Un chaton aventureux
Itinéraire
Je suis un chaton aventureux. J’aime explorer la maison.
Je monte au grenier. Je fais la chasse aux souris. Je descends à
la cave. Je marche sur les bouteilles. Je sors de la cave par un
soupirail. J’arrive dans le jardin. Je grimpe dans un arbre.
Souvent, je tombe. Je bondis sur un oiseau mais l’oiseau
s’envole toujours. Je miaule. Je mange une framboise. Pouah !
Je marche dans une flaque d’eau. Je secoue la patte.
Vite je rentre à la maison et je saute sur le canapé.

Compréhension orale
1. Quel est le personnage principal ?
2. Qu’aime-t-il faire ?
3. Quels sont tous les endroits où va le chaton ? Cite-les dans
l’ordre chronologique.
4. Que fait le chaton dans la cave ?
5. Que fait le l’oiseau quand le chaton bondit sur lui ?
6. Pourquoi le chaton secoue-t-il la patte ?
7. Quand il rentre à la maison, où va-t-il ?

Au téléphone, Chloé dit à Lucas :
— Pour venir chez moi, tu quittes le bus devant la mairie. Tu
vas dans la direction de la piscine puis tu prends la première
rue à droite. Tu passes devant une boulangerie, tu tournes à
droite aussitôt. Tu avances jusqu’au numéro 35. Tu sonnes et
tu ouvres la grande porte. Alors tu montes à l’étage et tu
frappes à la porte de droite. Tu entres et tu me donnes le livre.

Compréhension orale
1. Qui parle ?
2. À qui ?
3. Où doit aller Lucas ?
4. Pourquoi ?
5. Après être passé devant la boulangerie que doit faire
Lucas ?
6. A quel numéro habite Chloé ?

Les vacances de Louis

En classe

Ce matin-là, Papa et Maman préparent tout : les malles, les

Bientôt, on prendra les cahiers. On les ouvrira et on marquera

mallettes, les valises, le canari, les cannes à pêche, le chien

la date. On tracera un trait en dessous. Puis, on écrira une ligne

dans son panier, le chat dans son couffin et les jumeaux dans

de belles majuscules. Ensuite, on copiera un court texte et on

leur berceau.

fera un exercice de grammaire. Après la copie, on sortira en

Ils déposent tout dans la voiture et ils ajoutent la télé.

récréation.

Ils ferment les portes et ils demandent :
— Tout est dans la voiture ?

Compréhension orale

Et ils répondent :

1. Où se déroule cette histoire ?

— Tout est dans la voiture.

2. Quand se passe cette histoire ?

C’est vrai. Tout est dans la voiture.

3. Par quoi doit-on commencer ?

Sauf Louis, le fils ainé.

4. Une fois les cahiers ouverts que doit-on faire ?

C’est de sa faute aussi. Au dernier moment, il est parti

5. Après quel exercice sortira-t-on en récréation ?

chercher Nestor-le-Hérisson à qui personne n’avait pensé.

Compréhension orale
1. Qui prépare la voiture ?
2. Où est Louis ?
3. Combien de frères et sœurs Louis a-t-il ?
4. Pourquoi Louis n’est-il pas dans la voiture ?

