Entraînement
LECTURE

MON CHAT LE PLUS BÊTE DU MONDE

TEXTE 12

Ranger des mots dans l’ordre alphabétique.
1. livre - page - documentaire
2. chat - canapé - éléphant
3. coussin - canapé - carotte

4. queue - trompe - défense
5. coucher - rire - déchirer
6. trouer - allonger - lire

Remettre les syllabes en ordre pour former les mots.

ca
vre

ge
pé

rri ssin
chi pa

dé
na

a
cou

tte
li

rer
ca

ce
ver

ro
ra

Associer chaque phrase à son image.

Il déchire.
Il scie.

…
…

Il plie.
Il coupe.

…
…

Il colle.
Il coud.

…
…

Il perce.
Il froisse.

Associer chaque action avec l’outil.

1.
2.
3.
4.

une scie

un tournevis

un marteau

un couteau

des ciseaux

une perceuse

un pinceau

une aiguille

Il découpe une planche de bois avec …
Il découpe une feuille de papier avec …
Il fait un trou dans le mur avec …
Il plante un clou avec …

5. Il recoud sa chemise avec du fil et …
6. Il visse un crochet avec …
7. Il repeint le mur avec …
8. Il découpe la viande avec …

Remettre les groupes de mots en ordre.
1. déchire - L’éléphant - les pages.

4. sur les chats. - C’est - un livre

2. sur le canapé. - L’éléphant - est assis

5. est - La carotte - par terre.

3. est - percé. - Le gros coussin

6. L’éléphant - très content. - est

Surligner et recopier la phrase vraie.
L’éléphant est très content.

- L’éléphant est très triste.

L’éléphant découpe les pages du livre.

- L’éléphant déchire les pages du livre.

L’éléphant déchire les pages avec ses pattes.

- L’éléphant déchire les pages avec sa trompe.

Toutes les pages du livre sont déchirées.

- Il y a encore des pages dans le livre.

L’éléphant est allongé sur le canapé rouge.

- L’éléphant est assis sur le canapé rouge.

Le gros coussin jaune est percé.

- Le gros coussin vert est percé.

La carotte est tombée par terre.

- La carotte est sur le canapé rouge.
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