
Lecture entraînement  PORCULUS - A. Nobel Texte 5 
 

- Banque d’exercices pour exploitation dans cahiers individuels - 
 

 

                                 
Reproduction interdite hors du cadre de la classe - Source des cliparts : © Educatifs.net  

1. Rechercher dans le texte les mots. 

      
2. Écrire les mots avec les syllabes puis recopier. 
ð Groupe 1 

rou te gran de vi lle bra vo dou ce 
sa le Por cu lus sou le ver ja mais 

ð Groupe 2 
rou te gran de vi lle bra vo dou ce 
sa le Por cu lus sou le ver ja mais 
sû re ment cher cher en fin trou ver en 
fon cer re muer quel que pa ssant nom breux 

3. Lire et surligner les phrases vraies puis recopier. 
Groupe 1 Groupe 2 

Porculus est dans la ville. Porculus est arrivé dans une grande ville. 
Porculus est dans la savane. Porculus est arrivé dans une petite ville. 
C’est une grande ville. L’air de la ville est très sale. 
C’est une petite ville. Le porc trouve de la fausse boue dans la ville. 
Porculus va dans la boue. Le cochon s’enfonce dans la fausse boue. 
La boue est dure ! La bonne boue devient toute dure ! 
Tout le monde regarde Porculus. Personne ne regarde le cochon pris dans le trottoir. 
Personne ne regarde Porculus. Les passants ne remarquent pas le porc. 
Le porc est dans le trottoir ! Le porc est pris dans le trottoir ! 

4. Lire et compléter avec les noms. 
 boue - dure - trottoir - ville - remuer - enfoncé - soulever - passants -   

1. Le cochon est dans la .... 
2. Porculus va dans la ….   
3. Mais la bonne boue est .... ! 
4. Porculus est pris dans le .... ! 

5. Les …. étonnés regardent le cochon. 
6. Le goret cherche à se …. 
7. Mais, Porculus ne peut plus …. 
8. Porculus s’est … dans de la fausse boue ! 

5. Écrire les phrases à l’aide de la banque de mots. 

est cochon dans pris ville > Le cochon est dans la ville. 
> La ville est sale. 
> Le trottoir est sale. 
> Le cochon va dans la boue. 
> Le porc est pris dans le trottoir. 
> Tout le monde regarde le porc. 
> Le porc cherche à se soulever. 
> Le cochon cherche à remuer. 

le trottoir sale tout soulever 

la regarde boue à cherche 

va monde porc se remuer 
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