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Lecture 13 :  

1. Lis  le texte  p 56 et entoure le bon mot dans les phrases :

Soudain, deux clowns déboulent – des boules sur la piste.

Ils courent partout pour rattraper deux boulets – poulets.

Boudeficelle apparaît dans un mouchoir – bougeoir rouge.

2. entoure le mot qui correspond au dessin :

Un boulet

Un poulet

Un goulet

Un poulet

soudain

des sous

un moulin

un moule

Un coude

Un clown

Un moule

Des boules

un bougeoir

un mouchoir

une mouche

un pochoir

3. Numérote 1 2 3   les étiquettes pour former une phrase et récris là :

apparait.  Boudeficelle       dans          un mouchoir.

.                                                                                    

4. Complète    le texte à l’aide du livre p 56

Deux clowns…………………………………. avec plus d’un ……………….. dans 

leur sac : ………..courent partout ………. rattraper deux ………………..
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Lecture 13 :

1. Colorie  quand tu entends le son [ u  ] de moto 

  

2. Entoure les lettres qui forment le son [ u ]  :

Uo ou zu rou ou u oi OU sou Ou no nn uo

Oy ou Uo ou zu rou ou u oi uo sou Ou no

3. Colorie  de la même couleur le mot et les lettres qui le composent :

MOUCHOIR BOUQUET SOURIS CHOUCHOUTE

tquebou risous houchoucet cohiruom

4. Complète   les mots avec   ou - au

un m…..ton un land…….. une ch…….ssette une f…… rmi

5. Colorie  les syllabes qui forment le mot :

am ma le kan pan gou mau sta che

ti pou lo rau rou ri mou sti pe
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Lecture 13 :
1. Sépare  les mots de la phrase :

Boudeficelle apparaît dans un mouchoir rouge.

Boudeficelleapparaîtdansunmouchoirrouge.

2. Lis  les le texte p 56 er Colorie  les  étiquettes de chaque phrase 
d’une couleur différente. 

Deux clowns un bouquet de fleurs avec plus d’un tour.

Ils trouvent déboulent
dans les cheveux de 

Kalilou.

Il y a a des pièces
dans les cheveux 

d’Alicia 

3. corrige    les phrases en t’aidant du texte p 56 :

Tout à coup, des clowns des boules avec plus d’un sac :

Ils courent partout pour attraper trois poules, trouvent des pièces dans les 

cheveux d’Alicia, un bouquet de fleurs sur les genoux de Kalilou et font disparaître 

Boudeficelle, le renard de Valentin, dans un mouchoir bleu.

4. Illustre  la phrase

Derrière le rideau rouge, deux clowns jouent aux boules.

déboulent
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Lecture 13 :

1. Coche       la case quand tu entends le son [ u  ] de moto 

     

2. Colorie   le mot et le dessin de la même couleur :

Un loup Un moulin Un ours Une poupée

3. Colorie   les deux mots identiques dans chaque colonne :

1 2 3 4 5

bouton loup douche trousse poupée

Mouton Coupe bouche coude pouce

boulon Poule couche trousse moule

mouton Poule bouche croûte pouce

4. Invente et écris  des mots avec les syllabes :

mou    de cou ton le che dou mou

.                      .                .                .               
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Les clowns arrivent à la maison.

Laura et Darlène regardent avec une ville.

Les parents rient dans tout le monde.

Nina et Ludwig découvrent à côté de le cirque.

Michaël et Anthony amusent devant le spectacle.

Les clowns arrivent à la maison.

Laura et Darlène regardent avec une ville.

Les parents rient dans tout le monde.

Nina et Ludwig découvrent à côté de le cirque.

Michaël et Anthony amusent devant le spectacle.

Les clowns arrivent à la maison.

Laura et Darlène regardent avec une ville.

Les parents rient dans tout le monde.

Nina et Ludwig découvrent à côté de le cirque.

Michaël et Anthony amusent devant le spectacle.

Les clowns arrivent à la maison.

Laura et Darlène regardent avec une ville.

Les parents rient dans tout le monde.

Nina et Ludwig découvrent à côté de le cirque.

Michaël et Anthony amusent devant le spectacle.


