
GAMMES DE LECTURE   

 

1.1. 

1.  Lis le début des phrases et complète avec le mot qui convient.  

 

SPLAT- REVEILLE  -

ECOLE - SOUCI  

CHAT - CHENILLE  

MAITRESSE - LAIT 

BONJOUR - 

INCROYABLE  

PLACARD - CHASSER  

DEBOUT - MAMAN  

CHAUSSETTES  

SOURIS - PORTAIL  

LAMPADAIRE  

VELO 

2. ➤ Lis attentivement et réponds à la question . Souligne les indices qui t’ont aidé ! 

 

Pipo s’élance mais il tombe à cause de ses chaussures d’un mètre de long. Il  

s’effondre au milieu de la piste. Tout le monde rit. Mission accomplie !  

Quel est le métier de Pipo ? ___________________________ 

 

3. Lis et coche la phrase qui raconte la même idée que la phrase : 

Un chameau qui a marché longtemps sans boire peut avaler 100 litres d’eau en 10 

minutes. 

 Le chameau résiste bien à la grande chaleur du désert. 

 Un chameau assoiffé peut boire beaucoup d’eau en peu de temps. 

  

 



4. Numérote pour remettre en ordre les phrases de cette histoire. 

  

 

 

 

 

5.  Soulignent les mots du texte qui t’ont permis de répondre.  

La vitre a volé en éclats, les enfants se sont 

sauvés à toute allure. La partie de foot est 

terminée.  

 

Qu'est-ce qui a cassé la vitre ? 

…………………...………..………………… 
 

 

 

 

...…. C’est au mois d’avril que Brunou, l’ours brun, tomba amoureux… 

…… Brunette mit au monde ses deux oursons en janvier. 

…… Début décembre, quand les premières neiges apparurent, Brunou 

et Brunette cherchèrent une caverne pour y passer l’hiver. 

…… Brunou épousa Brunette en mai et ils passèrent tout l’été à jouer 

et pêcher des poissons dans la rivière. 

…… Toute la famille retrouva le grand air en mars, quand les beaux 

jours revinrent. 

 



GAMMES DE LECTURE   

 

1.1. 

1.  Lis le début des phrases et complète avec le mot qui convient.  

 

MAITRESSE  

DOUDOU  

INTERDIT  

RITA  

EMBETEE  

MACHIN  

CHIEN  

BOUGER  

CARTABLE  

GOUTER  

PEINTURE  

PYRAMIDE  

CANTINE  

SIESTE  

NEIGE  

FATIGUE 

2. ➤ Lis attentivement et réponds à la question . Souligne les indices qui t’ont aidé ! 

 

On me connait. Je suis salée. Je suis bleue quand le ciel est bleu, verte quand le 

ciel est vert. Je vous ai peut-être vus sur mes plages.  

Qui suis-je ? ___________________________ 

 

3. Lis et coche la phrase qui raconte la même idée que la phrase : 

Le guépard qui court à 80 km/h avec des pointes à 115 km/h, bat tous les autres 

carnassiers à la course. 

 Le guépard est le plus rapide des carnassiers. 

 Le guépard vit surtout en Afrique où il chasse des gazelles. 

  

 



4. Numérote pour remettre en ordre les phrases de cette histoire. 

  

 

 

 

 

5.  Soulignent les mots du texte qui t’ont permis de répondre.  

Il avait, en effet, à la place des yeux, deux gros morceaux 

de charbon de terre brillant,  

une carotte en guise de nez et sa bouche était faite d'un 

vieux râteau, de telle façon qu'on  

voyait toutes ses dents. Sous le soleil de l’après-midi, il 

commençait à fondre.  

De qui s'agit-il ?………………………….................…………………….. 

Dessine : 

 

 

 

…… Poucette pleura beaucoup et l’été lui parut long. 

…… Mais, aux premiers rayons du soleil printanier, l’hirondelle dit à Poucette 

qu’elle allait partir. 

..…. A la fin de l’automne, Poucette trouva une hirondelle blessée. 

…… Elle la soigna et s’en fit une amie.  

…… Comme il neigeait dehors, elle la garda bien au chaud tout l’hiver. 

 



GAMMES DE LECTURE   

 

1.1. 

1.  Lis le début des phrases et complète avec le mot qui convient.  

 

TORTUE  

CARTABLE  

CHAUD  

LIEVRE  

RIVIERE  

CARAPACE  

LEGERE  

EAU  - MONTRE  

RECHERCHE  

ESCARGOT  

TAUPE 

TRUITE  

ROSSIGNOL  

SURPRISE  

ANNIVERSAIRE 

2. ➤ Lis attentivement et réponds à la question . Souligne les indices qui t’ont 

aidé !  

Nathan se lève. Il se lave. Il déjeune. Il se lave les dents. Il prend son 

cartable et son sac de gymnastique. Il ouvre la porte et décide d'enfiler son 

anorak avec un capuchon.  

Quel temps fait-il ? ___________________________ 

3. Lis et coche la phrase qui raconte la même idée que la phrase : 

Si tu te laves les dents avec du jus de citron, elles seront plus blanches et tes  

gencives seront plus fortes. 

 Le citron est bon pour la beauté et la santé des dents. 

 Il faut se laver les dents chaque jour. 

  

 



4. Numérote pour remettre en ordre les phrases de cette histoire. 

  

 

 

 

 

5.  Soulignent les mots du texte qui t’ont permis de répondre.  

Il n'y pas d'école ce matin : on est samedi. Mais Alphonse se 

réveille à la même heure que d'habitude. Il glisse sa main 

sous l'oreiller, et pousse un cri de joie : la petite souris  

est passée !  

Qu'est-il arrivé à Alphonse? …………………………………………………                                                                            

 

 

 

 

 

 

…… Un matin, il sentit quelque chose de différent. 

..…. Enfin, il réussit à sauter sur un nénuphar pour faire un festin de mouches. 

…… L’animal se hissa sur un petit rocher et s’admira à la surface de l’eau. 

…… Mirou le tétard jouait avec ses frères dans l’eau brune de la mare. 

…… De jolies pattes lui poussaient, aussi souples que des élastiques. 

 



GAMMES DE LECTURE   

 

1.1. 

1.  Lis le début des phrases et complète avec le mot qui convient.  

 

GRAND  

MAITRESSE  

ECOLE  

SUPERMARCHE  

CANTINE  

RECRE  

PISCINE  

CLASSE  

PLAGE  

BRONZER  

COUR  

SIESTE  

HISTOIRE  

COMPTER  

AMOUREUX 

2. ➤ Lis attentivement et réponds à la question . Souligne les indices qui t’ont 

aidé !  

Dans cet atelier, le chevalet et la toile attendent les pinceaux, les couteaux et 

les brosses. Des aquarelles sont accrochées sur le mur. Des tubes de couleurs 

sont ouverts.  

Chez qui sommes-nous ? ________________________ 

3. Lis et coche la phrase qui raconte la même idée que la phrase : 

Dans les pays froids d’Asie, en hiver, les fleuves gelés servent d’autoroutes. La  

glace a deux mètres d’épaisseur.  

 En hiver, les fleuves deviennent parfois des 

 routes dans certains pays. 

 Quand il fait froid, l’eau gèle. 

  

 



4. Numérote pour remettre en ordre les phrases de cette histoire. 

  

 

 

5.  Soulignent les mots du texte qui t’ont permis de répondre.  

Un grand bruit claque ! Le lièvre, effrayé, détale et fuit 

à toute allure.  

Quand le deuxième coup retentit, il sent les plombs lui 

frôler les oreilles.  

 

De qui le lièvre a-t-il peur? ………...……………...…………..…………  

 

 

 

 

..….Et pffiou ! Le voici parachuté en premier au temps des dinosaures 

..…. A la fin, Loup en a assez de ses voyages dans le temps. Il se retrouve dans 

son fauteuil, près de la cheminée. 

…… Après avoir rencontré Jules César ou le roi Louis XIV, Loup est obligé de 

se sauver. Il est pris dans un nouveau tourbillon et se retrouve au milieu de la 

Révolution.. 

…… Un jour, Loup fait une découverte extraordinaire dans son grenier : un 

livre à voyager  

dans le temps. Il l’ouvre. 

…… « On dirait que j’ai rêvé, soupire Loup. » 

 



GAMMES DE LECTURE   

 

1.1. 

1. Lis le début des phrases et complète avec le mot qui convient.  

 

CARTABLE  

COLLE  

REGLE  

CALCUL  

TRAVAIL  

GOMME 

POESIE   

CHIFFRE  

ECOLE  

CLOCHE  

MARELLE 

SECRET  

SAPIN  

MALIN 

2. ➤ Lis attentivement et réponds à la question . Souligne les indices qui t’ont 

aidé !  

Pendant que Pierre monte dans le car pour partir en colonie de vacances, il voit 

sa mère lui sourire avec des larmes aux yeux.  

Que ressent la maman de Pierre ? ___________________________ 

3. Lis et coche la phrase qui raconte la même idée que la phrase : 

Le premier homme qui est allé dans l’espace le 12 avril 1961 s’appelle Youri  

Gagarine. 

 Youri Gagarine est un russe qui est déjà allé sur la  

Lune en 1961. 

 Youri Gagarine fut le premier cosmonaute en 1961. 

  

 



4. Numérote pour remettre en ordre les phrases de cette histoire. 

  

 

 

 

5.  Soulignent les mots du texte qui t’ont permis de répondre.  

Paul ouvre le parasol, déroule sa serviette, enfile 

son maillot de bain. Il entraîne avec lui sa petite 

soeur qui a terminé son château de sable.   

 

Où sont Paul et sa petite soeur ? 

………………..……………………… 

 

 

 

 

 

 

…… Elle traverse la campagne et arrive en ville quand sonnent sept heures. 

..…. Lorsque l’après-midi arrive, elle reprend la route. 

…… A huit heures, toute sa marchandise est prête, étalée sur un tissu. 

…… Dès l’aube, Maya part avec son âne. 

….. Toute la matinée, les clients lui achètent ses  

bouquets et ses paniers. 

 



GAMMES DE LECTURE   

 

1.1. 

1. Lis le début des phrases et complète avec le mot qui convient.  

 

IMPATIENT  

DEVOIRS  

RACONTER  

VACANCES  

SOUVENIR  

REQUIN  

FOOTBALL  

TRESOR  

PIRATE  

SOEUR  

FUSEE  

AVENTURE  

MALIGNE  

FORTE  

OCEAN 

2. ➤ Lis attentivement et réponds à la question . Souligne les indices qui 

t’ont aidé !  

Quel beau froid il fait aujourd'hui ! dit le Bonhomme de neige.  

Tout mon corps en craque de plaisir. Et ce vent cinglant, comme il vous fouette 

agréablement !   

 

En quelle saison sommes-nous ? …………………...………..………………… 

 

 

 

 

 

  

 



3. Lis et coche la phrase qui raconte la même idée que la phrase : 

En 1900, beaucoup d’enfants étaient obligés de travailler dès l’âge de 12  

ans : certains vendaient des lacets dans les rues. 

 En 1900, les enfants n’allaient jamais à l’école. 

 En 1900, des enfants gagnaient leur vie en vendant des lacets. 

 En 1900, on n’achetait pas les lacets dans les magasins mais dans la rue. 

4. Numérote pour remettre en ordre les phrases de cette histoire. 

  

 

 

5.  Soulignent les mots du texte qui t’ont permis de répondre.  

Marc et Lucie jouent aux billes. Marc a perdu la moitié de 

ses billes. 

Qui a gagné ? ………………..……………………… 

  

 

…… Le crocodile comprit que ses larmes avaient ému la gazelle. Il décida de 

pleurer chaque fois qu’un animal passerait près de lui afin de l’attraper et le 

dévorer. 

..…. Une gazelle, apitoyée, s’approcha de lui ; le crocodile se jeta sur elle et la 

dévora. 

…… Au commencement du monde, tous les animaux étaient gras et gros, alors 

que le crocodile était maigre. 

…… Il était trop lent pour attraper la moindre proie. 

…… Depuis ce jour-là, les crocodiles n’ont plus jamais faim. 

 



GAMMES DE LECTURE   

 

1.1. 

1. Lis le début des phrases et complète avec le mot qui convient.  

 

RENTREE  

MAMAN  

HEURE  

RETARD  

PROMENER  

NAGER  

LARME  

GRILLE  

BISOU  

SOULAGE  

RECREATION  

AUTOMNE  

BUREAU  

COPAIN  

MER  

CAMPAGNE 

2. ➤ Lis attentivement  coche la bonne réponse.   . Souligne les 

indices qui t’ont aidé !  

Un jour, Yvan revenait bredouille de la forêt.  

Il vit au loin une vieille dame qui portait une cruche pleine de lait.   

Pour tester son adresse, il tira et la cruche se brisa.  

Qui est Yvan ?  

 un chasseur ‰ un sanglier  

 ‰ un chevalier ‰ un laitier ‰ 

 

 

 

 

  

 



3. Lis et coche la phrase qui raconte la même idée que la phrase : 

Les albatros passent plus de 90 % de leur vie au-dessus de la mer. Ils  

peuvent parcourir des milliers de kilomètres.  

 Les albatros sont des oiseaux qui vivent sans cesse au-dessus de la mer.  

 Le vol des albatros tient compte du vent. 

 

 

4. Numérote pour remettre en ordre les phrases de cette histoire. 

  

 

 

5.  Soulignent les mots du texte qui t’ont permis de répondre.  

Le sprint commence. Richard prend son élan et déborde le 

peloton. Il lève les bras et passe la ligne en roue libre sous 

les applaudissements des spectateurs venus l’encourager.  

 

Quel sport pratique Richard ? ………………..……………………………   
 

…… Ajouter le lait et bien mélanger pour obtenir une pâte bien lisse. 

……. Retourner la crêpe pour dorer les deux faces. Recommencer l’opération 

jusqu’à épuisement de la pâte. 

….. Aujourd’hui, Mathieu a réalisé des crêpes. Voici ce que dit la recette : 

…….. Etaler la pâte dans une poêle huilée bien chaude. 

……. Déguster les crêpes bien chaudes. » Mathieu en mange une bonne dizaine. 

…… « Mettre la farine, le sucre, une pincée de sel et les oeufs dans un 

saladier.  

 



 


