
Je m’appelle : ……………. lundi mardi Jeudi vendredi samedi 

 

T.Besnard-Lecture19 CP - 1 

Lecture 19 :   
   

1. Entoure  les mots identiques de la même couleur : 
 
igloo    dormir   poisson   enfant  salade 
 

dormir  enfant  igloo   salade  poisson 
 
POISSON   SALADE  IGLOO  ENFANT  DORMIR 
 
 

2. Entoure  les mots pour former deux phrases et récris-la : 
 

L’esquimaudécrochedesgrospoissonsséchés. 
 

.                                                                                      

.                                                                                         
 

3. Numérote 1 2 3   les étiquettes pour former DEUX phrases : 
 

depuis notre départ     Il faut dire que        nous avons       
 
 
 
dit Kalilou.    le ventre vide     
 
 
 

4. Lis les phrases et entoure les vrais réponses  �  
 

 

   

Le garçon est debout. 

il parle à son papa. 

Il veut un bonbon. 

 



Je m’appelle : ……………. lundi mardi Jeudi vendredi samedi 

 

T.Besnard-Lecture19 CP - 2 

Lecture 19 : 
 

1. Barre les dessins où tu n’entends pas le son [d] : 

                                              
 

            2  

 

2) Mets une croix  x  où tu entends le son [d] : 

             
 

                      
 
3) Entoure la lettre qui forme le son [d] quand tu la vois : 
 

b     D     d    d    b   qu   dd   D   h   b    d      d    t    
boudeficelle – disque  - limonade  - DOMINO -  dimanche -    
   
4) Remets les syllabes dans l’ordre pour créer un mot et écris - le :  

mer   di  cre  peau   dra    co  cro di le 
_____________  _________________   _________________
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T.Besnard-Lecture19 CP - 3 

Lecture 19 :   
 

1. Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre : 
 
enfants   les  ventre le vide  ont 

 .                                                                             
 
 

2. Colorie  ���� de la même couleur les phrases identique  
 

L’esquimau décroche les poissons.  Il donne les poissons aux enfants. 
Les enfants dévorent à pleines dents.   Les enfants dévorent à pleines dents. 
Il donne les poissons aux enfants.  L’esquimau décrL’esquimau décrL’esquimau décrL’esquimau décroche les poissonsoche les poissonsoche les poissonsoche les poissons.  
 
 

3. Ecris   ���� des phrases avec ces mots : 
 
Alicia   sont  délicieux. 
   
Les enfants  est  étonnés. 
 
Les gâteaux sont  désolée. 
 

 .                                                                         
 .                                                                         

 
4. Entoure les syllabes de la même couleur quand tu les vois  : 

da  do  ad  od  di  id 

un docteur – une odeur - la date – un radis – une addition  
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T.Besnard-Lecture19 CP - 4 

Lecture 19 :   
 

1. Barre les dessins où tu n’entends pas le son [d] : 
  

         

 
2. Entoure la lettre qui forme le son [d] quand tu la vois : 

D    d     b   b   D   B    d   d   D  d  l  D  d  d  
panda  - danseur   - calendrier  - DORMIR -  domino  -  dix 
   

3. Complète les mots par la bonne syllabe :  
 

da    dro dé   dra  deau    dru  di   dor   dis  

 
  

 

………que ………que ………que ………que     
    

………….peau………….peau………….peau………….peau    …………mir…………mir…………mir…………mir    ………nosaure………nosaure………nosaure………nosaure    

  
  

 pan……….... pan……….... pan……….... pan………....    
    

ri………..ri………..ri………..ri………..    …….madaire…….madaire…….madaire…….madaire    …..chirer …..chirer …..chirer …..chirer     

 


