
        Lecture 1 Complète avec ces mots 

             chanteur                     danseuse                     facteur                    coiffeuse 

             chanteur                  danseuse                   facteur                  coiffeuse 

 
Le ………………………………………………………………………………………  a un bon micro. 
 
Ma ……………………………………………………………………    m’a coupé les cheveux. 
 
Le ………………………………………………………………………      distribue les lettres. 
 
Cette …………………………………………………………………………    valse avec grâce. 



        Lecture 2 Complète avec ces mots 

             épingle                     sapin                     moulin                    requins 

             épingle                  sapin                 moulin               requins 

 
Les …………………………………………………………………    vivent dans la mer. 
 
A Noël, on décore le ………………………………………………………   avec des boules. 
 
Je me suis piqué avec une ………………………………………………………………………    . 
 
Le ……………………………………………………...  a quatre grandes ailes qui tournent. 



        Lecture 3 Complète avec ces mots 

             château                     chapeau                     chameau                   gâteau 

             château                  chapeau                 chameau               gâteau 

 
Le …………………………………………………………………   de la sorcière est hanté. 
 
Je donne des bouts de ………………………………………………………   aux moineaux. 
 
Ma tante a un beau  …………………………………………………………  avec des plumes. 
 
Le ……………………………………………………………………  est un animal du désert. 



        Lecture 4 Complète avec ces mots 

             moutarde                     poule                   moustique                 poupée 

             moutarde                 poule                moustique              poupée 

 
Mon oncle met de la  ……………………………………………………………… sur sa viande . 
 
J’ai couché ma ……………………………………………………………   dans son landau. 
 
Un  ……………………………………………………………………………… m’a piqué la joue. 
 
La ……………………………………………………………… protège les poussins. 



        Lecture 5 Complète les phrases avec les bons mots 

Le sac vide est  ………………………………………………….                léger   /  lourd 

Le mouchoir lavé est  ………………………………………………….        propre  /  sale 

Ma tante est …………………………………………………….                  une fille   /  un garçon 

Le seau troué est ………………………………………………….               plein   /   vide 

La glace est ……………………………………………………….                   chaude  /   froide 
 
 



        Lecture 6 Complète les phrases avec les bons mots 

On s’assoit sur  ………………………………………………………………….    une table /un tabouret /le piano   

On dort dans  ……………………………………………………………………...    un bureau / un placard / un lit 

On cuit les repas dans ……………………………………………………………   un four / un frigo / un tiroir 

On range le linge dans …………………………………………………….  le lavabo / l’armoire / la poubelle 

On se lave dans …………………………………………………………………….  la machine à laver /le canapé / la douche 

 
 



        Lecture 7 Recopie ce qui est rouge ou jaune 

     une tomate         un poireau        un citron        un coquelicot        la salade 

    la neige      une fraise          une banane          la mer         une framboise 



        Lecture 8 Recopie ce qui est plus grand que toi 

un château        un moucheron       un éléphant       une baleine            un lapin 

    une maison       un avion       un timbre          une girafe            une graine 



        Lecture 9 Recopie ce qui se passe en été 

On ne met plus son manteau. 

Les arbres ont perdu leurs feuilles. 

Le soir, je joue longtemps dehors. 

Il fait très chaud. 

Les oiseaux chantent. 

Il neige souvent. 

Je me baigne dans la mer. 

Je mets une écharpe. 

Je fête Noël. 



        Lecture 10 Recopie ce qui s’entend 

Le nuage passe dans le ciel. 

Mon frère fait du piano. 

La fumée sort de la cheminée. 

Le petit chat ronronne. 

La neige tombe doucement. 

La voiture démarre vite. 

La nuit tombe. 

La cloche sonne la récré. 

La lune éclaire le jardin. 






