Gammes de
lecture

1. je lis vite, je lis bien

Semaine 4
Lundi

Dans chaque série, entoure le mot jumeau du modèle.
reste- terre- veste- verte- verser- violet
veste
teste - vent- vêtement- verse- veste

brioche
malin

poche- broche- roche – brioche- moche
pioche - brioche- pocher– proche - rocher
matin- malin- lapin- main- sapin- malin
maline- mallette- mule- malin

tableau

table- tablier- tablée- tableau - tablette
tasseau– fable- tableau- tache- tasse

souris

sourire– souris– sortie– souche– sourire–
soupir - sous– sourd– souris– sorte– souris

2. je lis et je comprends

Semaine 4
Mardi

Lis les phrases et dessine ce qui est raconté.
Dans le ciel bleu, deux oiseaux rouges volent

Semaine 4
Gammes de
Jeudi
lecture 3. je lis tous les mots d’une phrase

Entoure le dessin qui correspond à chaque définition.
* J’ai un écran, mais pas
de clavier
* On me trouve dans la
cuisine mais jamais au salon.
* Je ne roule pas mais je vole.

* Je ressemble à un verre
mais j’ai une anse.

Gammes de
4. j’ordonne une histoire
lecture

Semaine 4
Vendredi

Lis le texte et numérote les dessins dans l’ordre.
J’ai écrit à ma grand-mère qui habite en Amérique
pour la remercier de son beau cadeau. Elle sera
contente de voir comme j’écris bien!

La fille porte une robe avec de jolies fleurs roses.

Gammes de
lecture

1. je lis vite, je lis bien

Semaine 5
Lundi

Retrouve le mot encadré et entoure le.

loup

Entoure le dessin qui correspond à chaque définition.

pouleloupchourouecouloupdouxvouslongloupfou

mouton moulinmoutonmoulemontremouchemoutonmou
chien

Semaine 5
Gammes de
Jeudi
lecture 3. je lis tous les mots d’une phrase

chevalchinoischienchatchouchienchameauchien

* Je roule mais je n’ai pas
de roues .
* On n’écrit pas sur mes
feuilles .

lion lianelivrelitrelionlimelisselunelionilelitlionlinolion

* J’ai deux manches mais je
ne suis pas un arbre.

tortue tortuetartetartinetortuetorduetorchetortuetoile

* Je chauffe sans flammes.

2. je lis et je comprends

Semaine 5
Mardi

Lis les phrases et dessine ce qui est raconté.
J’ai trouvé un coffre à trésor avec plein de pièces d’or
dedans.

Le garçon porte un bonnet vert avec un pompon rouge.

Gammes de
4. j’ordonne une histoire
lecture

Semaine 5
Vendredi

Lis le texte et numérote les dessins dans l’ordre.
Quand je serais grande, je serais championne
olympique de natation. J’apprends déjà à nager
sans flotteur!

