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L’école en fête 
 

                C’est la fin de l’année scolaire. L’école est en fête. Les élèves 
s’amusent. Ils chantent. Les bons élèves reçoivent des prix. Adem a le 
premier prix de l’école. Il reçoit des livres et un très beau stylo. Adem est 
joyeux, ses amis l’applaudissent et l’embrassent. Ses parents sont très 
fiers de lui. Amine est triste, il n’a pas de prix cette année.  La directrice 
de l’école lui dit «  il faut travailler plus l’année prochaine ! » 

Texte adapté 

 
I/ Compréhension de l’écrit. 

1. Ce texte parle de : 
- Une fête d’anniversaire   
- Une fête scolaire 
- Une fête de mariage 

 
2. Ecris « Vrai » ou « Faux » 

a/   Adem reçoit le premier prix.                                       …………………. 
      Amine a un prix.                                                        ………………… 
      Le jour des prix les élèves applaudissent Adem.      …………………. 
 
b/ Barre l’intrus  
 
Adem                          Amine                       est très heureux. 
 
C’est le premier jour      C’est la fin              de l’année scolaire. 
 
 

3. Relève du texte l’antonyme de : 
                           Malheureux        =…………………….. 
 

4. a/    Adem reçoit des livres. 
 

- Encadre le Sujet  
- Entoure le verbe. 
- Souligne le C.O.D 

 
5. Complète  

a/ Les élèves chantent et dansent. 
    L’élève ……………    et  ……………………. 
 
b/ Les amis applaudissent. 
   L’ami …………………… 
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6.  Transforme 

 
b/ Un bon élève. 
Une ………………………….. 
 
 
II / Production écrite 
 
 
  A l »occasion de la fête du « premier novembre » ton école organise 
une  belle fête. Rédige un texte de 4 à 6 phrases pour raconter comment 
s’est passée la fête. 

- Aide – toi de la boite à mots. 
- Emploie le présent de l’indicatif. 
- Ecris une phrase exclamative. 
- Donne un titre à ton paragraphe. 

 
 

noms verbes adjectifs autres 

Gâteaux 
Boissons 
Chansons 
Exposés 
Martyrs 
Costume 
Les parents 
Poèmes  
La maitresse 
Le directeur 
… 

Acheter 
Apporter 
porter 
Lire 
Jouer 
Chanter 
Inviter 
Présenter … 

Belle 
Délicieux 
Intéressant 
rouge 
Vert 
Blanc 
… 

D’abord 
Puis 
Ensuite 
Enfin  

 
……………………………………. 

 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………................................................... 
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L’anniversaire de Mélissa. 

 
      Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Mélissa. Elle a six ans. Sur la 
table de la salle à manger, il y a un bon gâteau avec six bougies 
rouges : une bougie par année. Melissa  a reçu des cadeaux : un beau  
vélo de la part de son grand-père ; de ses parents, un landau pour sa 
poupée et de son frère, un ballon. Sa tante, la sœur de sa maman, 
lui a envoyé un livre d’animaux. Amine le petit voisin n’a rien apporté. 

                                                                              Lecture ce1  « Zaubette » 

 
I / Compréhension de l’écrit. 

1. Dessine le gâteau de Mélissa. 
 
 
 
 

2. Quels sont les cadeaux que Mélissa a reçu ? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Relève du texte le synonyme de « joli » 
       Joli  = ……………………… 

 
4. Souligne l’adjectif et entoure le nom qu’il qualifie. 

 
Il ya un bon gâteau sur la table. 
 

5. Complète  
 Melissa invite Amine. 
Tu ……………..Amine. 
Vous ………………Amine. 
  

6. Transforme 
Six bougies rouges. 
Une …………………………………… 
 
II/ Production écrite. 

 
  Ton ami t’invite à son anniversaire. Rédige 4 à 6 phrases pour raconter 
ce que vous avez fait. 

 Emploie le présent de l’indicatif 
 Aide-toi de la boite à outils 

 N’oublie pas   - le titre  
                           - le vœu. 
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noms verbes adjectifs autres 

un gâteau/ des 
gâteaux 
jus 
bougies 
un chapeau/ des 
chapeaux 
un cadeau/ des 
cadeaux  
chocolat 
fraise 
 
 
 

être 
souffler 
jouer 
chanter 
donner 
offrir 
dire 
souhaiter 

beau 
joyeux 
bon 
délicieux 
grand 
énorme 
 

aujourd’hui 
après 
puis 
enfin 
au 
beaucoup 

 
 
 

………………………………………….. 
 

 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
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