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Fichier lecture

Dessin à colorier

3 fiches par jour maximum
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2. Barre les mots qui sont en trop dans ce texte.

3. Pour chaque série, les 3 mots de gauche appartiennent à une famille qui se trouve dans
les 3 mots de droite.

Exemple : plat - bol - assiette  Vêtements - vaisselle - jouets

a) Sel - cannelle - poivre  Épices - fleurs - outils

b) Volant - roue - rétroviseur  Vélo - avion - voiture

c) Bleu - rouge - vert  Animaux - formes - couleurs

d) Branche - planche - chalet  Métaux - bois - liquides

e) Pluie - neige - grêle  Météo - acteurs - films

1. Dans chacune des phrases suivantes, il y a un mot de trop. Barre-le

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)
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5. Vrai ou faux ?

Quelles phrases contiennent des énoncés faux (parfois complètement absurdes ) ? Barre leur numéro.

4. Certaines questions sont correctes, d’autres pas. Entoure le numéro de celles qui sont
correctes.

1. Plus on court vite, plus on ralentit.

2. Plus il y a de lumière, moins il y a de clarté.

3. La meilleure façon d’avancer est de rester immobile.

4. Dans une pharmacie, il n’y a jamais de pharmacien

5. Si tu verses de l’eau dans une passoire, elle va très vite déborder !

6. Si tu verses de l’eau dans une bouteille pleine, elle se remplit beaucoup plus.

7. La sœur de ma sœur est aussi ma sœur.

8. Le camembert a un point commun avec le gruyère : ce sont deux fromages.

9. Plus la nuit est courte plus le jour est long.

10. Le moins de février compte moins de jours que les autres ; alors ses semaines sont plus

longues.

6. Pour chacune des réponses ci-dessous, choisis la question. Entoure son numéro.
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7. Pour chacune des réponses ci-dessous, choisis la question. Entoure son numéro.

8. Deux textes sont donnés. Souligne (ou entoure), dans le 2ème texte, les mots qui ont changé

par rapport au premier.
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9. Entoure, parmi les 3 propositions, celle qui finit la phrase donnée.

10. Dans le texte suivant, une phrase a été ajoutée et n’a rien à voir…. Barre-la.
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11. Deux textes sont donnés. Souligne (ou entoure), dans le 2ème texte, les mots qui ont changé par
rapport au premier.

12. Retrouve, dans le 2ème texte, les mots qui ont changé par rapport au premier texte. Entoure-les.

A. DE NYSSE ? Le Château maudit, coll. « Les p’tits romans passeport », Hachette Education.

4 mots ont changé par rapport au premier texte.
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13. Dans le texte suivant, certaines phrases ont été ajoutées et n’ont rien à voir…. Barre-les.

14. Entoure, parmi les 3 propositions, celle qui termine la (les) phrase(s) donnée(s).
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16. Les phrases suivantes sont dans le désordre. Réecris le bon numéro devant chacune d’elles.

15. Retrouve, dans le 2ème texte (page suivante), les mots qui ont été transformés par
rapport au premier.
Attention, cette fois, on ne te dit pas combien de mots ont été transformés.
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Texte dans lequel des mots ont été transformés (par rapport au texte de la page précédente)

17. Trois débuts de phrase te sont proposés. Entoure celui qui convient par rapport à la phrase

qui suit.
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19. Trois débuts de phrase te sont proposés. Entoure celui qui convient par rapport à la phrase

qui suit, sous le cadre.

18. Les phrases de deux textes sont mélangées. Souligne celles du premier texte dans une même
couleur. Aide-toi des titres.
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20.

21.
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22. Voici un texte. A la page suivante, se trouve un texte presque identique, mais dans lequel 6 mots
ont changé. Entoure-les.

23. Complète les textes suivants avec le mot juste, à choisir chaque fois parmi les 3 propositions.
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24.

Parmi ces 8 listes de mots, laquelle correspond à la description suivante (dans le cadre) :
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26. Le texte à l’envers.

Pour lire ce texte, il faut commencer par la fin. Quand tu auras terminé la lecture, réponds aux questions.

1. Dans quel pièce se trouve la personne qui parle ? ___________________________________

2. Qu’y a-t-il dans le buffet ? _____________________________

3. Où se trouve le téléphone ? ___________________________

4. Complète avec les mots du texte :

a) J’ouvirs une porte du _________________________

b) La sonnerie s’était ______________________________

c) Pas de téléphone sur la _________________________________

25.
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27. Certaines réponses ne correspondent pas à la question posée. Entoure leur numéro.

28. Quelle phrase est synonyme (= qui veut dire la même chose) de la phrase donnée dans le cadre ?
Entoure son numéro.

 Un mince fil de fer retenait le tout
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Fichier lecture : correctif

1. a) très
b) fleuves
c) mien
d) sans
e) longue
f) par
g) noms
h) plaine
i) facilement
j) pas

2. la , beaucoup, se, point

3. a) épices
b) voiture
c) couleurs
d) bois
e) météo

4. Questions correctes : 2, 3, 4, 5

5. Phrases à barrer : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

6. Les bonnes questions sont :
ex 217 : n° 1
ex 218 : n° 2

7.
ex 209 : n°2
ex 210 : n°2
ex 211 : n°1

8. Mots à entourer :
1ère ligne : s’établir
3ème ligne : abandonné

9. Propositions à entourer :
248 : n°2
249 : n° 2
254 : n° 2 (un croquis est une sorte
de dessin)
255 : n° 2

10. Phrase qui n’a rien à voir avec le texte :
Ligne 5 : L’écriture de Samuel n’est pas
vraiment soignée.

11. Mots qui ont changé (2ème texte) :
2ème ligne : façon
3ème ligne : douillets

12. Mots qui ont changé (2ème texte) :

- dix (au lieu de six)

- à (au lieu de derrière)

- planche (au lieu de table)

- Renée (au lieu d’Andrée)

13. Phrases en trop :
- Le tigre est un animal en voie de

disparition.
- Même les crêpes étaient salées.

14. Propositions à entourer :
262 : n° 2
263 : n° 3
264 : n° 2

15. Mots qui ont été transformés :

- clarté (au lieu de lumière)

- de bleu (au lieu de blanc

- bientôt (au lieu de aussitôt)

16. Ordre des phrases :
91 : 3 – 1 – 4 – 2
92 : 2 – 1 – 3
93 : 2 – 3 – 4

17. Numéro de la phrase qui précède :
277 : n°3
278 : n° 2
279 : n° 1

18. Phrase 1 : l’air
Prase 2 : le feu
Phrase 3 : l’air
Etc => une phrase sur l’air puis une
phrase sur le feu. 1ère phrase : l’air.
Dernière : le feu.

19. Débuts de phrase :
285 : n°3
286 : n° 1
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20. 112 : L’eau transporte la pollution sur
de grandes distances. La quantité d’eau
sur la terre reste la même. Cependant,
elle change d’aspect et d’endroit.
113 : Le mot calcul vient du latin
calculus, signifiant « caillou ». En effet,
les premiers calculateurs se servaient
de cailloux pour compter. Plus tard, le
boulier remplaça ce système.

114 : Je m’appelle Miranda. Bon, je sais,
c’est un prénom à la noix. Ce n’est pas
moi qui l’ai choisi, et dans ma famille,
tout le monde a un prénom bizarre.
Mon père s’appelle etc… (il reste le
point final).

21. Phrases synonymes :
1ère phrase : n° 1
2ème phrase : n° 2

22. Les 6 mots qui ont changé sont :

1) Craintive (au lieu d’inoffensive)
2) Étudier (au lieu d’observer)
3) Poiriers (au lieu de greniers)
4) Le haut (au lieu de l’avant)
5) Aiguë (au lieu de perçante)
6) Oreille (au lieu d’ouïe)

23. Exercice 119
1) Préparé
2) De chocolat
3) Crème
4) Dessert

Exercice 150
1) L’année
2) Bâtiments
3) Équipées
4) Repas

24. C’est la liste 6

25. C’est la figure 5

26. Réponses aux questions :

1) le salon
2) de la vaisselle
3) dans un panier en osier
4) a) buffet

b) interrompue
c) table basse

27. Questions et réponses qui ne
correspondent pas :

1 – 3 – 6 – 8

28. Phrases synonymes :
Phrase 1 : n°2
Phrase 2 : n° 4


