FICHE DE LECTURE N°84

Qui gagne la course ?
Marou et Mina font la course avec Ratus. Belo a
donné le signal du départ. Ratus est en tête car il est
passé par un chemin plus court.
Juste avant la ligne d'arrivée, il se retourne pour
faire les cornes aux chats.
Alors Ratus tombe et c'est Mina qui gagne. Le rat
vert s'est cogné la tête !
Belo soignera sa bosse.
(d'après Ratus et ses amis)

Vrai ou Faux ?
1- Marou court vite sur le chemin.
2- Ratus n'a pas pris le bon chemin.
3- Belo fait la course avec Marou et avec Mina.
4- Le rat vert tombe et se fait mal à la tête.
5-C'est Ratus qui a gagné la course.
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FICHE DE LECTURE N°85

Ce matin, Jules est bien embêté car le Soleil ne s'est
pas levé. Ses parents lui disent qu'en hiver, le Soleil
se lève plus tard. Et s'il ne se réveillait plus jamais,
s'inquiète Jules ? Son père rit. Il dit que c'est
impossible car le Soleil est trop sérieux.
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1. Dans un vase, la maman de Sophie a mis un joli
bouquet de fleurs : des roses et des marguerites.
2. L'oncle de Pierre lui a promis de l'emmener au zoo
dimanche prochain.

3. Samira a trouvé une gomme dans une pochette
surprise.
4. « Justement, j'en avais besoin », dit-elle. Le hasard
fait parfois bien les choses !
5. Thomas se pèse mais la balance est bloquée : elle
indique zéro kilos !
(extrait de « Lire au CP »)

Mot-outil à savoir écrire : à cause de
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Au bazar
Ratus a des goûts bizarres.
Au bazar de la ville, il choisit un pantalon rose, une
chemise à pois et des bottes en lézard !
Il enfile les vêtements et les bottes.
- Mais c'est un zouave ! dit Mina en riant.
-Dans le magasin, il y a des choses plus jolies pour un rat
vert, dit Marou.
- D'accord, dit Ratus, je n'achète pas la chemise, mais
je garde le pantalon et les bottes !
Marou et Mina ont un voisin amusant !
(d'après Ratus et ses amis)

Vrai ou Faux ?
1- Ratus a enfilé une chemise rose et un pantalon à pois.
2- Les bottes de Ratus sont en lézard.
3- Marou dit que Ratus est un zouave.
4- Belo achète un pantalon rose dans un magasin.
5- Ratus garde le pantalon et les bottes.

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

un caillou
une fille
le Soleil
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FICHE DE LECTURE N°89

Toute la semaine, le Soleil se lève de plus en plus tard. Le
dimanche, il ne brille pas de la journée.
Jules avait prévu que le Soleil ne se réveillerait plus.
On parle de lui dans les journaux et il devient célèbre !
Il est alors invité par des scientifiques pour chercher une
solution.
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1. Avec son appareil, Julien prend une photo de sa
petite sœur. «Tourne le dos au soleil, si tu veux que
ta photo soit réussie », lui conseille son père .
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2. Un lierre grimpe sur le mur de l'église. Ses feuilles
cachent les vieilles pierres.

3. Il pleut, il mouille, c'est la fête des grenouilles. Et
quand il fait beau temps, c'est la fête des serpents !
4. Pierre voudrait que son père lui raconte une
histoire.
« Je suis désolé, lui dit son papa, j'ai beaucoup de
travail. Demande à Sophie, elle voudra sûrement. »

(extrait de « Lire au CP »)

Mot-outil à savoir écrire : ailleurs
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Le robot laveur
Ratus a pris une grande feuille de papier pour dessiner
le robot qu'il veut fabriquer. Il a travaillé toute la nuit.
Maintenant son robot est terminé : c'est un appareil
pour laver tout ce qui est sale.
Mais Ratus avait tellement sommeil qu'il s'est endormi
dans son fauteuil.
Soudain, le rat vert se réveille en sursaut : il est tout
mouillé ! Son robot est en train de le frotter avec une
brosse.
Ratus avait oublié un petit détail : c 'est qu'il était sale, lui
aussi !

(d'après Ratus et ses amis)

Questions
1- Pourquoi Ratus utilise-t-il une grande feuille de papier ?
2- Quand Ratus a-t-il travaillé pour fabriquer son robot ?
3- A quoi sert le robot fabriqué par le rat vert ?
4- Pourquoi Ratus s'est-il endormi dans un fauteuil ?
5- Pourquoi le robot lave-t-il le rat vert ?

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

un rayon
le ciel
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Chaque scientifique propose une solution pour réveiller le
Soleil : diffuser des cauchemars, préparer un énorme petit
déjeuner ou lui envoyer des vitamines.
Jules trouve toutes ces propositions nulles. Soudain, il a
une idée : il faut envoyer un grand réveil dans l'espace !
Grâce à Jules, le Soleil se lève à nouveau à l'heure !
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1. Pierre a renversé son verre de jus de raisin.
« Ce n'est rien, dit sa maman, tu vas nettoyer avec
une éponge . »
2. Samira a acheté des crayons de couleur. Elle les a
payés avec son argent de poche.
3. Julien dessine un zèbre. Il n'oublie pas les rayures !
« On dirait un cheval en prison », lui dit Sophie.
4. Un énorme camion de livraison est arrêté au milieu
de la rue. Pour passer, il faut attendre que toutes
les marchandises soient déchargées.

(extrait de « Lire au CP »)

Mot-outil à savoir écrire : combien

