
1. Je lis vite et bien. 
➤ Lis ce texte à voix haute en groupant bien les mots compris entre les flèches (tu peux 
marquer une pause seulement à la flèche) :  

Il était une fois →  une petite fille →  qui portait →  un petit chaperon rouge. →  
Comme il lui allait →  à ravir, →   on avait fini →  par la surnommer →  « le Petit 
Chaperon rouge ». → Un jour, →   sa mère-grand vint →   à tomber malade. →   
La maman →   du Petit Chaperon rouge →   lui fit cuire →   une galette, et →   
appela sa fille. →  Elle lui demanda →  de porter →   la galette encore tiède →    
chez sa grand-mère.       Extrait « Le petit Chaperon rouge » - Charles Perrault
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gammes de lecture

2. Je FAIS DES LIENS. 
Lis le texte, puis colorie tous les mots 
soulignés quand ils désignent « les girafes ». 

Il s’agit de l’animal le plus grand en 
hauteur. Les girafes vivent dans la savane 
africaine. Elles sont toujours en troupeau. 
Ces géantes passent 16 heures par jour à 
manger. E l l es on t de nombreux 
prédateurs comme les lions ou les hyènes 
tachetées. Ces animaux 
d a n g e r e u x d o i v e n t 
toutefois se méfier des 
coups de pattes des 
adultes.
 

4. Je comprends les textes.  
➤ Coche le dessin qui correspond à l’histoire 
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➤ Deux phrases ont été mélangées, 
retrouve-les.  

 a bondi     la nuit polaire    le tigre   

  sa proie    six mois     sur      dure.  

3. Je comprends les phrases. 
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Lala aime sa classe

Tout était prêt pour le carnaval. Marie avait 
posé son costume de fée sur le dossier d’une 
chaise près de la fenêtre. Mais elle a oublié de 
la fermer et un orage a éclaté. Il a beaucoup 
plu. Maintenant, sa robe est trempée, sa 
baguette magique est devenue molle comme 
du chewing-gum, son chapeau s’est envolé et 
elle ne peut plus le rattraper.


