
➤ Reconstitue les deux phrases mélangées 

la télévision      que        les trois étapes

trois enfants   de la course   dans les prés      

n’a retransmis      jouent

1. Je lis vite et bien. 

➤ Chaque suite de mot de la colonne de gauche peut être complétée par un mot de la 
colonne de droite . Lequel ?

rideau - serviette - drap

riche - nanti - milliardaire
écrire - copier - griffonner
bégonia - jacinthe - dahlia
sauter - nager - courir
terrestre - terrier - terreau

couteau - torchon - papier

fort - fortuné - fortifiant
lire - crayonner - écouter
bleuet - sapin - betterave
skier - passer - rire
déterminer - déterrer - interne

Exemple

b

gammes de lecture

2. Je FAIS DES LIENS. 

➤ Coche puis entoure dans le texte      

ce qui justifie ta réponse. 
Penchées sur leurs cahiers de brouillon, 

les deux enfants sanglotaient. Le chien 

vint se planter entre leurs deux chaises, 

leur passa plusieurs fois la langue sur les 

joues :

« Est-ce qu’il est vraiment si difficile ce 

problème ?

- S’il est difficile, soupira la Cadette. C’est 

bien simple, on n’y comprend rien. »

Qui sont les deux enfants ?

❏ deux filles

❏ un garçon et une fille

❏  deux garçons

4. Je comprends les textes.  

➤ Rétablis l’histoire en replaçant les lignes qui ont été enlevées.  

b

b

4

3. Je comprends les phrases. 

b

Lala aime sa classe

La vie était différente en hiver. Il n’y avait plus de 

navires étrangers chargés de marchandises 

étonnantes à guetter sur les quais.1.…………

Pendant l’hiver, les hommes fabriquaient des 

manches pour leurs outils ou réparaient charrettes et 

chariots à l’abri des bâtiments de la ferme. 

2………………Les femmes tissaient ou filaient de la 

laine qu’elles teignaient ensuite de couleurs vives. Il 

faisait nuit de bonne heure et les gens se 

rassemblaient autour du feu. 3.…………Tout au long 

de l’année, les enfants étaient chargés de ramasser 

le bois de chauffage. 4…………………………..

Lignes à replacer

A. Le bois était précieux, on en 
consommait beaucoup. 

B. C’était une bonne source de 
lumière malgré toute la fumée qui 
s’accumulait avant de s’échapper. 

C. C’était l’époque où chacun se 
trouvait du travail à faire à 
l’intérieur..

D. Les marins rentraient chez eux à 
la fin de l’été pour éviter les coups 
de vent et les tempêtes de l’hiver.
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