
1. Je lis vite et bien. 
➤ Complète les mots avec la ou les lettres manquantes. 

b ou p

gammes de lecture

2. Je FAIS DES LIENS. 

➤ Coche la bonne réponse. 

« Julie, hurle Papa, a oublié de donner à manger au chat. » 

4. Je comprends les textes.  
➤ Coche la phrase qui correspond au titre. 

Prénom : 

15

Lala aime sa classe

Un beau spectacle 

☐ L’avion, perdu dans le brouillard, ne retrouve plus sa route. Il tourne au-dessus 
de la ville.

☐ Après le concert, le pianiste salue les spectateurs qui applaudissent. Les 
acclamations de la foule durent près de cinq minutes.

Sauvetage 

☐ L’avalanche a emporté un skieur; il a pu être sauvé grâce aux chiens. La famille 
est soulagée.

☐ Le verglas rend la route glissante et dangereuse. Les vacanciers doivent mettre 
des chaînes pour monter vers les stations de ski.

il ….leut 

il  est ….âle 

un   ….oisson

c’est   im….ossi….le        

un   ….lom…ier

en   se….tem….re

un   …id

le   ci….é….a

le   .…aître

un   ….ain

un ….a.…ège

une    ….i.…e

☐ C’est Julie qui a oublié. ☐ C’est Papa qui a oublié.

D’après Lala aime sa classe

m ou n

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.



gammes de lecture

4. Je comprends les textes.  
➤ Coche la phrase qui correspond au titre. 

 La sieste 
☐ Une belle brioche se dore dans le four et la cuisine embaume. Les enfants ont hâte 

de la déguster avec la bonne confiture de mamie.
☐ Mon chat dort profondément, roulé en boule sur le lit. Rien ne vient le perturber.

 Un bon chef cuisinier 
☐ Mon père sait très bien faire griller les brochettes au barbecue. Elles sont souvent 

très tendres. 
☐ Pierrot fouille sans bruit dans la cuisine : il a vu sa mère cacher du chocolat. Après 

quelques minutes de recherche, il avale la tablette entière.

Prénom : 

16

➤ Colorie le mot en trop dans la phrase. 

La semaine prochaine dernière, nous sommes allés faire les vendanges  
chez mon grand-père. 

3. Je comprends les phrases. 

D’après Lala aime sa classe

1. Je lis vite et bien. 
➤ Complète les mots avec la ou les lettres manquantes. 

il   est  ….âché

il   est   ….i….

la   ….in

j’ ai ….aim

le  ….in

le  ….ent

….ans

le    mon….e

la   mon….re

c’est   ….or….u

nous   par….ons

le  ….en….is….e

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.

f ou v t ou d
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