
1. Je lis vite et bien. 
➤ Deux mots sont liés à gauche. Trouve la même liaison à droite. 

gammes de lecture

4. Je comprends les textes.  
➤ Coche le titre qui convient à cette histoire.  

Soudain, la cloche sonna, et tel un coureur prenant le départ, Alec bondit vers la porte. 

Avant même que ses camarades eussent bougé, il s’enfuit à toutes jambes dans le 

couloir, sans se préoccuper d’une voix, qui , dans son dos, lui ordonnait de s’arrêter ; 

comme une flèche, il traversa le hall et se précipita dans la rue. Il courut ainsi jusqu’à 

ce que, à bout de souffle, il dût ralentir et achever le trajet en marchant à grands pas.
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D’après melimelune.com

mouton et laine poule et ……………….

chasseur et gibier pêcheur et ………………..

pluie et imperméable soleil et ………………..

riz et casserole café et ………………

livres et cahiers cuillères ………………

2. Je FAIS DES LIENS. 
➤ Trouve le sens du mot souligné en t’aidant du contexte. 

Installée sur le pont du navire, la 

passagère  admirait  le  coucher  de  soleil. 

Les couleurs étaient magnifiques, 

s’étalant du rose au pourpre.

❏ Titre n°1 : Un élève pressé
❏ Titre n°2 : Une victoire difficile
❏ Titre n°3 : Sur le stade

pourpre veut dire

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.



1. Je lis vite et bien. 
➤ Deux mots sont liés à gauche. Trouve la même liaison à droite. 

gammes de lecture

4. Je comprends les textes.  
➤ Coche le titre qui convient à cette histoire.  

Dès  leur  retour  de  l’école,  Tommy  et  Anika  commencèrent  à  se  préparer.  Anika 
demanda à sa maman de la coiffer, ce que Mme Settergren fit aussitôt, en lui nouant 
même  les  cheveux  avec  un  gros  noeud  rose. Tommy,  quant  à  lui,  se  trempa 
la  tête 
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➤  Dans chaque phrase, sépare les mots par une barre et entoure le mot intrus. 

C’estauxEtatsUnisd’Amériquehérosqueledessinanimés’estdeveloppéle 

plusrapidementaupointdedevenirunevéritableindustrie.

Ledessinaniméestunartquicoûtetrèscheretdontlaréalisationdemande 

beaucoupdepatienceimaginésetdeminutie.

3. Je comprends les phrases. 

D’après Lala aime sa classe

❏ Titre n°1 : Chez le coiffeur
❏ Titre n°2 : Préparatifs
❏ Titre n°3 : La sortie de l’école

garçon et fille ville et ……………….

bottes et caoutchouc porte et ……………..

riz et sauce tomate café et ………………..

buvette et boire restaurant et  ………………

voiture et roue pelleteuse et ………………

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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