
 

 le livre 

 le boucher 

 un kiwi 

 la boxe 

 ta main 

  un chanteur 

 des fruits 

 mon canari 

 une frite 

 la bobine 

 un pyjama 

 le soldat 

 ton chapeau 

 une ruche 

 l’élève 

 la virgule 

 l’écharpe 

 mes balles 

 le pupitre 

 le koala 

 ton bikini 

 la boucle 

 le repas 

 un jeu 

 dimanche 

LECTURE DE MOTS /20 

Il lui a offert des fleurs et une carte avec un cœur. 

Mon parrain repeint ma chambre en bleu. 

Il y a douze petits poussins à la ferme. 

Alain marche sur le trottoir. 

Bonjour, je m’appelle Valentin et j’ai six ans. 

LECTURE DE PHRASES /10 



 

1ère partie 

Nadine a gagné un poisson à la foire du village. Elle est allée acheter un bocal 

avant de rentrer à la maison. 

Elle marche à grands pas en tenant le bocal entre les mains.  

Le poisson regarde sa nouvelle amie et attend avec impatience 

que la fille lui donne de la nourriture car il a faim.  

La petite fille ne doit pas oublier de le nourrir. 

Elle lui donnera une pincée de minuscules graines qu’elle a achetées 

au magasin. 



1. Comment s’appelle la petite fille? 

La petite fille s’appelle ................................................................................... 

2. Coche la bonne réponse  

Où a-t-elle gagné son poisson?  

 à la fête de l’école 

 à la foire du village 

 à la foire de Mons 

3.  Vrai ou faux?  

La petite fille met son poisson dans le lavabo.   ....................................... 

Le poisson a faim.        ....................................... 

La petite fille a oublié d’acheter des graines.   ........................................ 

 

4. Remets l’histoire dans l’ordre. 

  La fillette donne des graines au poisson. 

  La fillette marche à grands pas. 

  La fillette gagne un poisson. 

  Le poisson attend sa nourriture. 

5. Trouve les mots du texte.  

Nadine a gagné un poisson à la fête du village. 

      ....................................................... 

Elle lui donnera une pincée de petites graines. 

      ........................................................ 

 /10 

 



 

2ème partie 

1. Lis le mot et colorie l’objet en vert. 

le lavabo    le peignoir   le chapeau    les mains 

L’arbre    le coussin   

2. Entoure la bonne phrase. 

Pauline écrit au stylo. 

Pauline coupe avec ses ciseaux. 

Paul coupe avec ses ciseaux. 

Maman prépare des crêpes. 

Maman prépare un gâteau. 

Maman mange des crêpes. 



3. Lis la phrase, dessine et colorie. 

La nouvelle voiture de papa est rouge. 

Coralie dépose le biberon sur la table. 

4. Lis les mots et dessine.  

Le jardin La maison La montagne Le cochon L’oiseau 

La valise Le chapeau Le docteur Une main Des pantoufles 


