Entraînement
LECTURE

MON CHAT LE PLUS BÊTE DU MONDE

TEXTE 7

Ranger des mots dans l’ordre alphabétique.
1. bouchon - ballon - bureau

4. linge - lampe - lettre
5. oreille - ongle - os
6. monde - machine - mur

2. coussin - canapé - chat
3. piano - pelote - patte

Remettre les syllabes en ordre pour former les mots.

sa
as

toi bro von gle che sse on dou lette
la pro pi cher teur pre lé ra ver

Écrire le ou les devant chaque mot.
... ballon
... coussins
... jouets
... bouchon
... dessin
... lavabo
... bureaux
... éléphants
... linge
... canapé
... gant
... lits
... chats
... invités
... mur
Compléter chaque liste de mots selon le même thème.

... ongles
... os
... pieds
... savon
... toilettes

une robe - un feutre - un canapé - un aspirateur - la trompe - un ballon - du savon
1. un lavabo - une serviette - un gant - du shampoing
…
2. une chemise - un pantalon - une cravate - une jupe
…
3. une brosse - un balai - un plumeau - une pelle
…
4. une balle - une quille - un toboggan - une raquette
…
5. un dessin - une gomme - un crayon - un pinceau
…
6. un coussin - un tapis - une armoire - une table
…

-

Surligner et recopier la phrase vraie.
Mon chat se lèche les pattes.
Mon chat se sèche la queue.
Mon chat se douche avec l’eau des toilettes.
Mon chat se lave avec les oreilles avec un gant.
Mon chat se lime les ongles.
Mon chat passe l’aspirateur dans le salon.
Mon chat est très propre.

-

Mon chat se lèche les babines.
Mon chat se lèche la queue.
Mon chat se douche avec l’eau du lavabo.
Mon chat se lave avec les orteils avec un gant.
Mon chat se brosse les ongles.
Mon chat passe l’aspirateur sur sa peau.
Mon chat est très sale.

Indiquer le numéro de l’image qui correspond à chaque phrase.

Elle passe l’aspirateur.

…

Il se repose dans le canapé.

Il se brosse les dents.
…

Elle sèche ses cheveux.

…
…

Il se douche.

…

Elle se lave dans la baignoire.

Elle se sèche.

…

Il regarde la télévision.
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