Mon prénom :

Lecture 4

La musique en poème
* Je complète le poème en continuant comme le modèle.
Léonard, tous les soirs, joue de la
Juliette, quand c’est la fête, souffle dans sa
Simon amuse tous les garçons avec son petit
Nino et son copain Arnaud jouent du
Simone, préfère le

au

Marie, le mardi, est la reine de la
Gwendal, au bal, frappe sur ses
Jo, sur son bateau, joue souvent du
Martin le marin préfère son joli
Raphaël, à l'hôtel, joue du
Sylvestre dirige tout l'

.

Lecture 4

CORRECTION
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au

Marie, le mardi, est la reine de la
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Jo, sur son bateau, joue souvent du
Martin le marin préfère son joli
Raphaël, à l'hôtel, joue du
Sylvestre dirige tout

.

Mon prénom :

Lecture 11

Des animaux sauvages 2
* J'écris le nom des animaux dans le texte.

Je garde mon bébé dans ma poche. Avec mes grandes pattes je
saute très loin. Je suis

et je vis en Australie.

Ma grosse crinière protège ma tête. Je suis le roi des animaux. Je me
repose souvent dans la savane. Je suis

.

Je ressemble à un cheval à rayures. Je galope très vite mais j'ai peur
du lion. C'est un gourmand qui veut me manger. Je suis
* Je colorie en bleu les animaux plus grand que le lion.

* La consigne du jour :
Entoure les mots qui se terminent par e.
tigre - lion - zèbre - éléphant - kangourou - singe
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Mon prénom :

Lecture 22

Si les animaux pouvaient parler
* Je relie l’animal à ce qu’il dirait s’il pouvait parler.
Le chat



 J’en ai marre qu’on me traite de cheval en pyjama !

Le zèbre



 Quel bonheur de se chauffer sur une pierre au soleil.

La girafe



 J’adore faire mes griffes sur le fauteuil du salon.

Le lézard



 Attention à mes crocs, je garde la maison.

Le chien



 Les feuilles, tout en haut des arbres, sont pour moi.

Le renard



 Où sont partis mes petits poussins ?

La grenouille 

 Je suis très malin, attention à vos poules!

Le lion



 J’adore plonger entre les nénuphars de la mare.

La poule



 Il va faire nuit, il faut que je rentre à la ruche.

L’abeille



 Eh oui, le roi des animaux c’est moi.

La tortue



 Je tisse ma toile pour attraper les mouches.

Le singe



 Toute petite, je saute et je pique.

L'araignée



 Je suis fatiguée de porter ma maison.

La puce



 Je vis dans les arbres et mange des noisettes

L'écureuil



 J'adore faire des grimaces et manger des bananes.
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