FICHE DE LECTURE N°58

Un avion – un vélo – une voiture – un phare
un autobus – un parachute – une locomotive
un train à grande vitesse
1- La voiture roule sur la route.
2- La voiture double l'autobus sur l'autoroute.
3- L'autobus emmène les touristes en vacances.
4 –Pour aller à Paris, j'ai pris le train.
5- L'avion a atterri sur la piste.
6- Le train est tiré par une locomotive.
7- Papa a sauté en parachute.
8 – Le phare éclaire la mer pour les bateaux.
9- Maman a un vélo rouge.
10 – La voiture double le vélo sur la petite route.

Je sais épeler, compter le nombre de lettres, je recopie et
j'écris sans modèle plusieurs fois dans le cahier orange :

une voiture

FICHE DE LECTURE N°59

FICHE DE LECTURE N°60

Dans l'ancien temps, les hommes marchaient
beaucoup. Certains hommes se déplaçaient à
cheval pour aller plus vite.

la vaisselle

des volets

mauvais

une cravate

ovale

arriver

une vitrine
avaler
une cave

va - ve - vi - vo - vu - von - veau
ver - vou - vri - vre - val - vette - vau
av - ouv

- uv - iv

- ouvre

un lavabo

la vérité

ouvrir

verte

un réverbère

une louve

devenir

vrai

l'univers

la ville

verser

vite

un évier

l'avenir

prouver

vrombir

- ivre

1. Dans la cour de l'école maternelle, Pierre et
Lucie ont trouvé un nouveau jeu : qui fera
la plus belle grimace ?
2. Pierre a rempli son cartable, mais il ne peut
plus le fermer. Sa maman regarde et lui
dit : « Enlève ton ours ! »
- C'est vrai, dit Pierre, il étouffe.
3. Dans les villes, certaines rues sont appelées
des avenues ou des boulevards.
(extrait de « Lire au CP »)

Mot-outil à savoir écrire :

vers

FICHE DE LECTURE N°61

Je sais épeler, compter le nombre de lettres, je recopie et
j'écris sans modèle plusieurs fois dans le cahier orange :

Le vélo volé
On a volé le vélo de Mélanie. C'est Gafi qui a
retrouvé le voleur.
Une nuit, pour lui faire peur, Gafi et ses amis
fantômes sont allés chez lui.
Ils ont joué dans sa cave. Ils ont joué à sautemouton sur les tapis.
Ils ont imité le bruit de la locomotive.
Ils ont tapé sur les murs et sur les vitres.
Alors, le voleur s'est levé et il a rapporté le vélo à
Mélanie.
(d'après Gafi le fantôme)

va vu - ba bu - vi vite - tive rive vil vol - rave lave - vali ravi - évi vivo avri ouvri

un cheval

FICHE DE LECTURE N°62

FICHE DE LECTURE N°63

Les charrettes et les diligences étaient tirées par
des chevaux. Le premier vélo s'appelait le grand un bouchon
bi. Plus tard, avec l'invention du moteur, les
premières voitures sont apparues.

marcher

perché

un chou

il chuchote

il chante

la chèvre

une chaîne

un chalet

une échelle

chaude

s'échapper

cha cho - chut char - chic clic ché clé - nice niche - chute chine mousse mouche - basse bache
un chou un char - une bûche une hache -

1. Pierre se couche. Il s'endort et rêve que son
chat Léo a disparu.
2. En courant dans le jardin, Hélène a glissé.
Elle a réussi à se rattraper à une branche.

une roche une poche - une ruche une niche un bouchon une machine un moucheron un cornichon

3. Alice et Sophie regardent les affiches
devant un cinéma. Elles ont envie d'aller
voir « La Belle et le Clochard ».
(extrait de « Lire au CP »)

il approche

il touche

un chat

une vache

il arrache

un cheval

elle accroche

une écharpe

vous marchez

Mot-outil à savoir écrire :

chaque

FICHE DE LECTURE N°64

Je sais épeler, compter le nombre de lettres, je recopie et
j'écris sans modèle plusieurs fois dans le cahier orange :

Un match de boxe
Pacha le chat a une petite tache blanche audessus du nez.
Un méchant matou se moque de lui.
Pacha est très en colère et lui crie :
« Approche un peu si tu es un chat ! »
Les deux chats se battent : c'est un vrai match
de boxe.
Le matou est touché à l'épaule et Pacha attrape
un bon coup de patte dans les côtes.*Pacha se
relève et saute alors sur le nez du matou.
« Ah mais ! Dit Pacha, on ne touche pas aux
moustaches de Pacha ! »
(d'après Gafi le fantôme)

un catamaran
la campagne
la tempête

FICHE DE LECTURE N°65

FICHE DE LECTURE N°66

Les premiers trains roulaient grâce à la vapeur.
endormi

blanc

inventé de drôles de machines volantes : les

lentement

la cantine

montgolfières !

enrhumé

la manteau

sentir

des sandales

le menton

de l'essence

Bien avant les premiers avions, les hommes ont

van chan ren

ban pen dan len

tren men nen pren

san

attendre
un écran

tan lan

1. A la cantine, Julien a mangé un dessert qu'il
adore : un flan au caramel.
2. Denis est en voiture avec sa maman sur une
autoroute. Toutes les voitures roulent
lentement, l'une derrière l'autre, sur une file,
car il y a eu un accident.

une vente

revendre

une chambre

la pente

un pantalon

rendre

la chanson

apprendre

attendre

penser

prendre

une planche

chanter

tremper

embellir

une ampoule

entier

attendre

une antilope

un vampire

un serpent

Mot-outil à savoir écrire :

assembler

la santé

empêcher

longtemps

3. La nuit, dans son lit, Pierre a cru voir un
fantôme. C'était Sophie, cachée sous son
drap.
(extrait de « Lire au CP »)

pendant

FICHE DE LECTURE N°67

une montgolfière – une fusée – une fourgonnette – Je sais épeler, compter le nombre de lettres, je recopie et
j'écris sans modèle plusieurs fois dans le cahier orange :
un phare

Aujourd'hui, l'avion et le train permettent de se
déplacer sur de longues distances. La voiture et
l'autobus permettent de circuler en ville.
Un jour, peut-être, on pourra tous voyager en
navette spatiale dans l'espace !
pan pon – blan blon
- an au – san sau – anté auto – ampou andou – anni
anti – annon – annu –
canar canca – en ne – em me – ten ton –
énor encor – embra endi – deni denti – rené rentra
énon ennui – sembla empi
un banc un camp – ma tante une manche – un
volcan un tambour – un pantalon une ambulance une dent du vent – un compliment une récompense

une fusée
un phare

FICHE DE LECTURE N°68

FICHE DE LECTURE N°69

Fé té – fol tol – fou vou – flan vlan – for tor – pha pla
– pho plo – tif touffe – phar char – rape raphe -

une ficelle

la farine

le café

un filet

effacer

une fée

un fil
une féé du fil – un phare un phoque – une fourmi
un chiffon – une photo la forêt – une flûte mon frère
une faute un chiffre – une catastrophe
une pharmacie

faire

la fête

il est fou

elle fait

la fumée

il est fort

elles font

la farine

c'est faux

finir

du café

c'est fini

il souffle

un chiffre

c'est facile

il ferme

la ferme

c'est difficile

ils ferment

un éléphant

une carafe

un phare

une fourmi

une fourrure

la fumée

1. « Ferme la fenêtre, Sophie, lui dit sa
maman. Il fait froid dehors. »
2. Alice fait des crêpes avec sa grande sœur.
C'est très facile : il faut de la farine, de
l'eau, du lait et des œufs. Le plus difficile,
c'est de faire sauter la crêpe pour qu'elle
dore bien.
3. En classe de neige, Hélène a pris le
téléphérique pour aller faire du ski très
haut, car il n'y avait plus beaucoup de
neige près du chalet.
(extrait de « Lire au CP »)

Mot-outil à savoir écrire :

sauf

