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

Lala

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

                   

    

! Les albatros sont des oiseaux qui 
vivent sans cesse au-dessus de la 
mer. 

! Le vol des albatros tient compte du 
vent.

b
3. Je comprends les phrases. 

b

2. Je FAIS DES LIENS. 
➤ Coche la bonne réponse. 

Cher Père Noël, 
Super extra ton colis avec l’ordinateur. 
C’est dix fois mieux qu’une poupée ou 
une dînette.  
Toutes mes copines veulent venir chez 
moi pour l’essayer.  Tu m’as vraiment 
gâtée cette année et je te remercie 
beaucoup.                     Marie S. 

Marie éprouve : 
! de la tristesse
! de la colère
! de la joie

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

les insectes : ……….       les vêtements : ………      les fleurs: ……..

b
une rose - un blouson - des abeilles - des cartes - un cahier - une forteresse 
- un anorak - une salopette - le soleil - un pissenlit - le cadeau - un crocus - 
une coccinelle - un livre - un pantalon - une fourmi - une marguerite - un 
pull - des jonquilles - le lama - un gendarme - un ordinateur - un éclair

…… Ajouter le lait et bien mélanger pour obtenir une pâte bien lisse.

….. Aujourd’hui, Mathieu a réalisé des crêpes. Voici ce que dit la recette :

…….. Etaler la pâte dans une poêle huilée bien chaude.

……. Déguster les crêpes bien chaudes. » Mathieu en mange une bonne dizaine.

…… « Mettre la farine, le sucre, une pincée de sel et les oeufs dans un saladier. 

……. Retourner la crêpe pour dorer les deux faces. Recommencer l’opération jusqu’à 
épuisement de la pâte.

Les albatros passent plus de 90 % de 
leur vie au-dessus de la mer. Ils 
peuvent parcourir des milliers de 
kilomètres.


