
 

Lecture entraînement  LA GIRAFE BLANCHE 15 
- Banque d’exercices à réaliser sur cahier individuel - 
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1. Entraînement (tableau/cahier - aide : texte 15) 
ð Compléter en recherchant dans le texte. 
C’EN ÉTAIT TROP ! Albina était désespérée. Elle n’avait réussi qu’à se ridiculiser auprès 

de tous les animaux. Elle ne voulait ressembler ni à un léopard, ni à un zèbre, ni à une 

autruche et encore moins à un crocodile. 

2. Entraînement (aide : texte 15) 
Compléter avec oi - ou - an 

Les yeux n_rs - la peau bl_che - les fesses r_ges - le soleil brûl_t - un 
gr_d acacia - un long c_ - une br_che d’arbre - une f_gère - un mir_r - la 
peau cram_sie - tr_s j_rs après - la savane tr_quille - aller d_ser - 
Pourqu_ pas ? - une dernière f_s -  
3. Entraînement (tableau/cahier/étiquettes à découper - aide : texte 15) 
ð Coller les étiquettes pour construire des mots. 

dé ses pé ré ré u ssi ri di 
cu li ser au près a ni maux en 
co re au tru che cro co di le 
mi roir fou gè re mo ment main te 

nant de main pour quoi rou ge brû lant 

ð Recopier les mots. 
4. Entraînement (aide : texte 15) 
ð Écrire les phrases dérivées à l’aide du texte (c’est/elle a / il a). 
- Elle est trop désespérée. 

- Elle a encore raté. 

- Elle a réussi à se ridiculiser auprès des animaux. 

- Elle est encore toute blanche. 

- Elle ne ressemble ni à un zèbre ni à un crocodile. 

- C’est pour faire rire tous les animaux de la savane. 

5. Entraînement TBI : sac à syllabes avec intrus + le mot intrus.
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