
➤Coche la phrase qui exprime la même idée que la phrase en gras. 

             

! Le chameau résiste bien à la grande chaleur du désert.
!Un chameau assoiffé peut boire beaucoup d’eau en peu de temps.

1. Je lis vite et bien. 
➤ Compte le nombre de mots rencontrés pour chaque catégorie. 

les parties du corps : ………. les chiffres : ……… les arbres: ……..

b
le silence - des mains - huit - zéro - un prunier - une jambe - un pommier -  
magnifique - la tête - l’épaule - trois - le genou - le pommier - des sapins 
- maintenant - dix - les doigts - la chasse - un cocotier - il se moque - un 
pied - cinq - le robinet - un châtaignier - un hiver - un chêne - une jupe

gammes de lecture

4. Je comprends les textes.  
➤ Numérote pour remettre en ordre les phrases de cette histoire. 

b

b

29

3. Je comprends les phrases. 
b

Lala

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

..…. 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.

2. Je FAIS DES LIENS. 
➤ Réponds à la question posée. 

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 ? ___________________________

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


