Je copie, je comprends, je dessine.
Objectifs : copie proprement et sans erreur sur ton cahier; comprends ce que tu lis en complétant correctement
les textes et en dessinant l’histoire écrite.

Ma sœur s’est pris un mari
Ma sœur s’est pris un mari
Pas plus grand que trois ……...
Attention, ça doit
rimer !

Elle l’a posé sur la table,
Elle le trouvait ………..
Elle l’a rangé pour la nuit
Dans une boîte à …………….. ;
Mais il a eu peur du noir,
Elle l’a mis dans un ……….. ;
Il a tant crié
Qu’elle l’a saisi par un pied
Et l’a mis, c’était plus sûr,
Dans un pot de …………………

Histoire à l’endroit

Françoise Bobe

Comment dire « manger »
autrement ?

Un éléphant jouait tranquillement aux billes. Survint un tigre affamé qui _________
l’éléphant avec un peu de sauce tomate. Une antilope, bonne cuisinière, ____________ le
tigre au pot-au-feu. Un ouistiti avec cravate et chapeau melon _________________
l’antilope rôtie à la broche. Un rat acrobate __________ le ouistiti à la croque-au-sel. Un
scarabée mal réveillé _______________ le rat en brochettes avec du riz. Mais la
mouche, écœurée, fit la grimace : « du scarabée, pouah, ça me donne mal au foie ! »
D’après Histoires pressées de Bernard Friot
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Texte libre
Dimanche, je suis chez mon tonton et ma tata. On a mangé du
poulet avec des frites. Après, on est allés au zoo et on a vu
un tigre dans sa cage. Quelle belle journée !
Lundi, je suis allé chez le tigre. On a mangé mon _______ et
ma ___________ avec des ___________. Après, on est allés
au zoo et on a vu le __________ dans sa cage. Quelle belle
journée !
Mardi, je suis allé chez le poulet avec des ___________. On
a mangé le ______. Après, on est allés au zoo et on a vu
mon ________ et ma _________ dans leur cage. Quelle belle
journée !
Etc.

Tonton, tata,
poulet, frites,
tigre.

Terence et son violon

D’après Histoires pressées de Bernard Friot

Ajoute des adjectifs pour dire
comment sont les choses.

Son __________ ___________ violon à trois cordes
pouvait charmer, dit-on,
la mer ______________ et les ___________ _____________ poissons !
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