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

Dans les pays froids d’Asie, en hiver, les fleuves gelés servent d’autoroutes. La 
glace a deux mètres d’épaisseur. 

! Quand il fait froid, l’eau gèle.
!En hiver, les fleuves deviennent parfois des routes dans certains pays.

b3. Je comprends les phrases. 

4. Je comprends les textes.  
➤ Numérote pour remettre en ordre les phrases de ce conte. 

« 
…… Et pffiou ! Le voici parachuté en premier au temps des dinosaures

..…. A la fin, Loup en a assez de ses voyages dans le temps. Il se retrouve dans son 
fauteuil, près de la cheminée.

…… Après avoir rencontré Jules César ou le roi Louis XIV, Loup est obligé de se sauver. Il 
est pris dans un nouveau tourbillon et se retrouve au milieu de la Révolution..

…… Un jour, Loup fait une découverte extraordinaire dans son grenier : un livre à voyager 
dans le temps. Il l’ouvre.

…… « On dirait que j’ai rêvé, soupire Loup. »

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

Dans cet atelier, le chevalet et la toile attendent les pinceaux, les couteaux et les 
brosses. Des aquarelles sont accrochées sur le mur. Des tubes de couleurs sont 
ouverts. Chez qui sommes-nous ? ________________________

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

les personnes : ……….       les pièces de la maison : ………      les couleurs : ……..

b
le cinéma - la ferme - rose - ma soeur - le poisson - la cuisine - mon 
cousin - le cellier - la cave - une tante - violet - la chambre - son parrain 
l’entrée - la lumière - une histoire - la bosse - vert - la salle de bains - 
turquoise - le grand-père - un nuage - blanc - la buanderie - noir - jaune


