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➤ Colorie les mots en trop dans la phrase. 

Les ours blancs vivent lapin dans les régions polaires. Ils sont protégés du 

froid par une soupe chaude fourrure et une épaisse couche de graisse.

3. Je comprends les phrases. 

1. Je lis vite et bien. 
➤ Choisis 1 couleur pour chaque son et colorie de la bonne couleur les perles de 

mots. 

«s»
ceci cuit cage cire colle bec

«k»
cou coupe cerise trace cygne lacet

cent coeur banc pic cible clan

maçon épice cil parc lac sec

2. Je FAIS DES LIENS. 

➤ Pour chaque titre, indique le numéro de la phrase qui lui correspond : 

A. La pluie tomba très fort à midi. La rivière déborda et inonda les prés. 

B. La pluie tomba très fort. À midi, la rivière déborda et inonda les prés. 

☐ Pluie à midi. ………. ☐ Rivière sortie de son lit à midi. ……….

D’après Lala aime sa classe

Tu peux imprimer les 2 pages si tu as une imprimante ou la recopier sur ton cahier ou sur une feuille.
Tu n’es pas obligé de faire les exercices en une fois.
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1. Je lis vite et bien. 
➤ Choisis 1 couleur pour chaque son et colorie de la bonne couleur les perles 

de mots. 

«j»

«gu»

page

guêpe

argent

cage nageur

bougie

genou guitare girafe

orange

gifle

vague gant

mage pigeon

gibier

sage bague dragon

aigu village wagon piègemagie

2. Je FAIS DES LIENS. 
➤ Coche la bonne réponse et colorie dans le texte les mots pour justifier ta 

réponse. 

Je suis contente de pouvoir gambader en liberté. Je suis sortie de mon pré et, je 
me roule par terre, les quatre sabots en l’air en poussant des « hi han ». 
Qui suis-je ? ☐ un âne ☐ une ânesse

D’après Lala aime sa classe

4. Je comprends les textes.  
➤ Voici des renseignements concernant les mammifères. Relie chaque phrase   

à son information principale.. 

Les mammifères se sont surtout développés 
après la disparition des dinosaures.

Ils sont insectivores (mangent des insectes), 
herbivores (mangent des plantes) ou 
carnivores (mangent de la viande).

La femelle porte ses petits dans son corps 
avant de les mettre au monde.

la nourriture

l’apparition          
sur terre

la reproduction

Tu peux imprimer les 2 pages si tu as une imprimante ou la recopier sur ton cahier ou sur une feuille.
Tu n’es pas obligé de faire les exercices en une fois.
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