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

E 

T.Besnard—Lecture 30 CP 

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

Compréhension Lecture 30 p 128 à 132 

Sesjambesflageolentcarungigantesquedragonvientdesurgr. 

.                                                                        

.                                                                        
Entoure le mot qui convient :  2 

Alicia guette / jette un coup/coût d’œil dehors. 
 
Ses jambes flageolet / flageolent. 
 
Un gigantesque dragée / dragon jaune surgit d’un jardin proche. 

Remets l’histoire dans l’ordre :   3 

Le dragon de papier repasse au milieu des gens. 
 
Alicia jette un coup d’œil dehors. 
 
De justesse ! Valentin a failli faire sa prise de judo. 
 
Soudain, un gigantesque dragon surgit de nulle part ! 
 
C’est le nouvel an ici.  

Entoure la bonne définition   4 

Flageole veut dire :             trembler        manger des flageolets. 
 
Voltiger veut dire :               voler              nager 



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

E 

T.Besnard—Lecture 30 CP 

Entoure le son j  quand tu le vois j3 

Colorie quand tu entends j  j1 

Repère la place du son “j”et coche la case j2 

              

J J j j  
 ge/gi/ ge/gi  

    

j j J j j j t J j j J L p 

j4 Complète avec « g » ou « ge » selon le son qui convient  

    

Un pi…….on un ma….icien Un villa…..e Un bou…..oir 

    

Une …....irafe Un an…...e Un …...ara…..e Un plon….eur 

un journal Une jupe genou une bougie du jambon Un gilet 

J’étudie le son  Lecture 30 p 128 à 132 



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

E 

T.Besnard—Lecture 30 CP 

Réponds par Vrai ou Faux   1 

Compréhension Lecture 30 p 128 à 132 

Forme deux phrases avec les mots suivants :  2 

Le dragon—maman—des gens—de papier—une jupe—des enfants—passe— 
 
repasse—au milieu—à côté—jaune—gigantesque—et—sont—passent. 

Relie les contraires :   3 

Le dragon jette un  coup d’œil sur Alicia.                 VRAI      FAUX 
 
Alicia a tellement peur que ses jambes flageolent.        VRAI   FAUX 
 
Valentin fanfaronne car il sait qu’il ne risque rien.          VRAI     FAUX 
 
Là-bas, c’est le nouvel an chinois, une nouvelle année commence. VRAI  FAUX 
 

.                                                                        

.                                                                        

Jeter un coup d’œil                                          un rêve éloigné 
 
Triste                                                               éloigné 
 
Un affreux cauchemar                                     observer attentivement 
 
Minuscule                                                        gigantesque 
 
Proche                                                            réjoui 



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

E 

T.Besnard—Lecture 30 CP 

Complète avec la bonne syllabe j1 

Relie l’image avec le mot qui lui correspond : j2 

Colorie les syllabes pour former les mots  j3 

•  Un garage •  

•  La neige •  

•  Un pyjama •  

•  Un jardin •  

•  Un jardinier •  

•  Une horloge •  

ma na 

gui gi 

cien cein 

gui gi 

ra na 

fe fle 

ji gui 

rur no 

chien gein 

chi 

rou 

gien 

mil uil 

la da 

ge pe 

vil 

ma 

gue 

 Z z z  

Barre l’intrus dans chaque série j4 

A. un bijou—un jardin—un genou  
 
B. un jardinier—une girafe—un pigeon 
 
C. un garage—un coquillage— un plongeur 

J’étudie le son  Lecture 30 p 128 à 132 J J j j  
 ge/gi/ ge/gi  

a—ja—gi—gui- 
 
 gon—geon— 
 
ge—gue— 


