Je m’appelle : …………….

lundi

mardi

Jeudi

vendredi

samedi

Lecture 12 :
1. Entoure les syllabes suivantes dans le texte :

mu – ti- ri- al –nui- omm -my -té -tu -mo
Une musique retentit alors derrière le rideau couleur cerise.

Kalilou a le cœur qui bat !
Monsieur Loyal entre dans son habit bleu nuit.
- Comme il est mystérieux, souffle Alicia, un peu peureuse.
- Comme il est vieux, tu veux dire ! se moque Dimitri.
L’homme s’avance devant eux et annonce :
Et maintenant, ouvrez grands vos yeux, voici….

2. Complète  avec les mots proposés :
un rideau
une cerise

…………………. ………………..

la musique

……………………

3. Réponds par vrai  ou par faux  :
Tout à coup, une musique retentit :
Vrai 
Faux 
Monsieur Loyal arrive dans un costume bleu nuit :
Vrai 
Faux 
Un homme mystérieux se moque de Dimitri :
Vrai 
Faux 
Alicia a peur et Kalilou a le cœur qui bat :
Vrai 
Faux 
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Lecture 12 :
1. Colorie  quand tu entends le son [ ] de cerise

2. coche

les cases qui conviennent comme dans l’exemple

Un nœud

neuf

Une cerise

Un cœur

heureux

e
eu
oeu

3. Barre barre l’intrus dans chaque série :
a. une cerise –vieux – le jeu – un pneu
b. un œuf – un cœur – neuf – le bœuf
c. le pneu – un jeton – un melon – le matelot
d. une fleur – l’heure – du beurre – un nœud

4. Complète

Il a ………

 les mots avec

teur –peur

un fac………..

un doc………

un trac………
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Lecture 12 :
1. Sépare les mots de la phrase :
Une musique retentit derrière le rideau couleur cerise.

Unemusiqueretentitderrièrelerideaucouleurcerise.
2. . Colorie  les étiquettes de chaque phrase d’une couleur différente.

Une musique

entre

Monsieur Loyal

retentit

Alicia

a peur

dans son habit bleu.
de cet homme
mystérieux.
derrière le rideau.

3. Colorie  chaque objet de la bonne couleur et relie chaque mot au dessin

*
*
*
*

* Orange
* Jaune
*

Vert

*

rouge

4. Réponds aux questions :
Qui présente les différents numéros
du cirque ?
 Alicia
 Valentin
 Monsieur Loyal

De quelle couleur est le rideau ?
 Rouge
 Bleu
 Vert
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Lecture 12 :
1. Coche

2.

Entoure

la case quand tu entends [ ] de cerise

les mots

ou [ ] de

monsieur – vieux – acteur

– peureuse – couleur

monsieuracteurpeureuseillustrateurvieuxcouleur
3. Entoure le mot qui correspond au dessin :

Une fleur

Des bretelles

Un chemin

Une chemise

Une douleur

Un coeur

Des boules

Un cheval

Un chemin

Un docteur

4. Entoure

les e – eu – oeu

une fleur – un docteur – un acteur – un tracteur –
un nœud – une cerise – il a peur – bleu – un cœur
– il remue – un monsieur – la couleur – tu veux
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