
 

Lecture entraînement  LA GIRAFE BLANCHE 13 
- Banque d’exercices à réaliser sur cahier individuel - 
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1. Entraînement (tableau/cahier - aide : texte 13) 
ð Compléter en recherchant dans le texte. 
Albina aimait bien Malou, MAIS RESSEMBLER À UN PLUMEAU,TRÈS PEU POUR ELLE ! 
Elle commençait à se décourager. « J’essaie une dernière fois », se dit-elle. 
Trois jours plus tard, après avoir retrouvé sa peau blanche, elle choisit de se tenir sous les 
feuilles d’un grand acacia. 

2. Entraînement (aide : texte 13) 
Mots avec ai Mots avec oi Mots avec eau Mots avec ou 

MAIS fois plumeau Malou retrouvé 
aimait trois peau décourager sous 

commençait choisit  jour pour 
essaie     

3. Entraînement (tableau/cahier/étiquettes à découper - aide : texte 13) 
ð Coller les étiquettes pour construire des mots. 

Ma lou ai mer plu meau re ssem bler 
dé cou ra ger a voir a ca cia 
te nir blan che choi sir re trou ver 

ð Recopier les mots. 

4. Entraînement (tableau/cahier - aide : texte 13). 
ð Lire les phrases et compléter avec grand ou grandes. 
- Malou a de … plumes. 
- L’autruche a de … pattes.  
- La girafe a un … cou. 
- Le babouin est assis sur la branche 
d’un … arbre. 

- La girafe va sous un … acacia. 
- Albina ressemble à un … plumeau ! 
- Albina est sous les … feuilles de 
fougère.

5. Entraînement (aide : texte 13) 
ð Écrire les phrases dérivées à l’aide du texte (il est/elle est). 
- Malou est une amie de la girafe. 
- Elle ressemble à un grand plumeau. 
- C’est la dernière fois. 
- Elle se cache trois jours. 
- Elle a retrouvé sa peau blanche. 
- Elle va sous les feuilles d’un grand acacia. 

6. Entraînement TBI : sac à syllabes.
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