
Je m’appelle: …………………………. 
LUNDI MARDI MECREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI  DIMANCH

E 

T.Besnard—Lecture 33 CP 

Sépare les mots pour former une phrase et récris-là :  1 

Compréhension Lecture 32 

Ilsapperçoiventunpeintrecalligrapheaubordd’unpetitbassin. 

.                                                                        

.                                                                        
Dans le texte, cherche les mots qui correspondent aux définitions : :   2 

Quand elle est  bébé, c’est un tétard : c’est la …………………………… 
 
Elles butinent le pollen pour fabriquer du miel :ce sont les  …………………………. 
 
Chant léger et agréable des oiseaux :  ce sont les ……………………………..   
 
Celles de l’âne sont grandes : ce sont ces ………………………………….. 

Barre les phrases qui ne font pas partie de l’histoire   3 

Les enfants se perdent dans une foule immense. 
 
Une musique agréable résonne à leurs oreilles. 
 
Un calligraphe dessine une grenouille posée sur un nénuphar.  

Explique pourquoi Kalilou est tout barbouillé :   4 

.                                                                        

.                                                                        



Je m’appelle: …………………………. 
LUNDI MARDI MECREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI  DIMANCH

E 

T.Besnard—Lecture 33 CP 

Entoure le son « ij » quand tu le vois 
ill3 

Colorie en JAUNE quand tu entends [aj], en rose quand tu entends [ej] et en vert quand tu entends [oej] ill1 

Complète les mots avec « aille » ou « ail » ;  « eille » ou « eil » ill2 

ill ill  

ill4 
Complète les phrases avec les mots suivants :   

une oreille Une abeille un fauteuil Le réveil 

J’étudie le son  Lecture 32 

la bille Une quille une île Un billet Un village 

   abeilles—oreille—grenouille—œil—brille 
 
Il fait beau, le soleil …………………… et les ……………………..butinent les fleurs 
 
 
Je suis malade, j’ai mal  à l’…………………………………….. 
 
 
J’ai quelque chose dans l’……………………… je vois mal. 
 
 
Sur le nénuphar est posé une ………………………………….... 

Entoure le son « oej » quand tu le vois 

Le trav………                de la p…………………         l’épouvant…………. 
 
Une or………..             Le rév…………..                 Une ab……………… 
 
Le sol…………..           Un apar……………             une méd………….. 



Je m’appelle: …………………………. 
LUNDI MARDI MECREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI  DIMANCH

E 

T.Besnard—Lecture 33 CP 

Réponds par Vrai ou Faux   1 

Compréhension Lecture 32 

Forme une ou deux phrases avec les mots suivants :   2 

je           fatiguée         suis               de          sommeil        je           plus 
 
peux             n’en        j’ai                 voyager 
 

Dessine ce qui est demandé dans le petit texte :  3 

Kalilou est tout barbouillé de peinture :                   VRAI      FAUX 
 
La musique ressemble à un gazouillis d’oiseaux .         VRAI   FAUX 
 
Alicia et Kalilou s’arrêtent pour dormir sous les bambous.    VRAI     FAUX 
 
Le calligraphe s’appelle Carabistouille.   VRAI  FAUX 
 

.                                                                        

Une grenouille est posée sur un nénuphar.  
Des abeilles butinent les fleurs. Le soleil brille. 
 
 

.                                                                        



Je m’appelle: …………………………. 
LUNDI MARDI MECREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI  DIMANCH

E 

T.Besnard—Lecture 33 CP 

Écris les mots en t’aidant des syllabes. ill1 

Relie l’image avec le mot qui lui correspond : ill2 

Complète le tableau de syllabes  
 ill3 

•  Un papillon •  

•  Un écureuil •  

•  Un fauteuil •  

•  Un épouvantail •  

•  Le soleil •  

•  Une médaille •  

Remplis la grille avec les mots donnés 
ill4 

J’étudie le son  Lecture 30 p 128 à 132 
ill  ill  

J’étudie le son  Lecture 32 

le beil ci bil go le cor les ril le trouil 

 
…………... …………. ………….. 

………………….. BILL BAIL BOUIL 

………………... PILL PAILL POUILL 

…………... MILL MAIL MOUIL 
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     I   L        

     L   E        

D O U I L L E T         

     E           

 
BRILLE 
 
BROUILLE 
 
DOUILLET 
 
GROUILLE 
 
OREILLE 


