Entraînement
LECTURE

MON CHAT LE PLUS BÊTE DU MONDE

TEXTE 1

Placer un ou une devant chaque mot.
.. chat - .. éléphant - .. panier - .. couverture - .. ballon - .. carotte - .. jouet - .. patte
Remettre les syllabes en ordre pour former les mots.

bê mon llon phant te de
cou tu tte llon ver re

élé pa ba nier
ba jou pa et

Remplacer le groupe de mot encadré par il ou elle.
1. Le chat est le plus bête du monde.
2. L’éléphant est assis dans un panier.
3. Le panier est trop petit.
4. La petite couverture est rouge.
5. Le ballon est sous le panier.
6. L’éléphant a une carotte entre ses pattes.
7. La carotte est en plastique.
Retrouver la phrase « vraie ».
1. C’est le chat le plus bête du monde. - C’est le chat le plus intelligent du monde.
2. L’éléphant est tout petit. - L’éléphant est énorme.
3. L’éléphant est assis sur le ballon. - L’éléphant est assis dans le panier.
4. Le panier à chat est trop grand. - Le panier à chat est trop petit.
5. La petite couverture est verte. - La petite couverture est rouge.
6. L’éléphant tient une tomate. - L’éléphant tient une carotte.
Remettre en ordre les groupes de mots.
1. est - Mon chat - bête.
2. gros. - L’éléphant - est
3. dans - L’éléphant - le panier. - est assis
4. une carotte - entre - L’éléphant - les pattes. - tient
5. le panier. - est - Le ballon - sous
6. le panier. - La couverture rouge - dans - est
Dictée de mots du texte. / Dictée de phrases simples. (Avec ou sans le texte).
Copie différée (mots ou phrases simples).
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