FICHE DE LECTURE N°79

les griffes - la queue -

la gorge - la langue

la gueule - les crocs - les babines -------------------------------ga - gou - gan - gon - gai - gain - gué gui go - gu - goi - gou des gants

une bague

guetter

un gobelet

une marguerite

un guépard

une virgule

une guitare

guider

un vagabond
goûter
du ragoût

des gouttes
la grippe

une gamine

un légume

un goujon
se régaler

une règle

un gamin

le regard

au galop
la gare

galoper
égal

1- Éva lit un catalogue de mode.
2- Gaston a égaré sa gomme.
3- Les carottes et les petits pois sont des légumes.
4- Les vagues montent sur la digue.

FICHE DE LECTURE N°80

Les loups vivent environ seize années. Ils ont la taille d'un
gros chien.
Les loups sont carnivores : ils se nourrissent d'animaux.
Les loups vivent en meute avec un chef.
ga gou – gan gon - gai gain - gué gé - gue ge
guê gè - vague vage - ligue lige - langue lange une gomme une bague - des vagues des gouttes la guêpe la guerre - une pirogue une gorgée une guitare un guidon - un garage les bagages
1- Julien est tombé avec son vélo. Le guidon est tordu.
2- Le 1er mai, on vend des brins de muguet dans la rue.
Beaucoup de gens en achètent, pour les offrir comme
porte-bonheur.
3- Denis n'a pas très envie d'aller chez le dentiste. Il
avance comme un escargot

Mot-outil à savoir écrire : grâce à

FICHE DE LECTURE N°81

La gondole
Au repas du soir, Ratus s'est gavé de fromage.
La nuit, il rêve qu'il est sur une gondole.
Tout à coup, Ratus rame. Il est attaché et on le bat.
On voit de grosses gouttes sur la figure du rat.
Alors, il s'évade par une galerie et il arrive dans un
égout.
- Au secours ! crie Ratus. Je ne suis pas un rat
d'égout.
(d'après Ratus et ses amis)

Vrai ou Faux ?
1- C'est la nuit. Ratus est dans son lit.
2- Il y a des gouttes sur la figure du rat vert.
3- Au début, Ratus est dans une jolie gondole.
4- Ratus a fait un joli rêve.
5- Ratus a rêvé que Mina est montée sur une gondole.
6- Le rat vert a vu Marou dans la galerie.

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

la montagne

FICHE DE LECTURE N°82

Longtemps, les loups ont été chassés par les

FICHE DE LECTURE N°83

une signature

une araignée

la montagne

un signal

soigner

une cigogne

un gagnant

souligner

une châtaigne

mère leur apporte de la nourriture. Pour devenir

le guignol

magnifique

un peigne

adultes, ils doivent apprendre à chasser.

le rossignol

une égratignure

un cygne

hommes.
Maintenant, ils sont protégés.
Quand ils naissent, les louveteaux sont fragiles. Leur

signe singe - ligne linge - magne mage pagne page - digne digue - bagne bague
agneau anneau
une ligne un peigne - un agneau une poignée

1. Sophie a remarqué qu'il est souvent difficile de
lire la signature des grandes personnes.
2. Pendant les vacances de printemps, Thomas
est allé à la montagne. Il y avait encore un peu
de neige sur les plus hauts sommets.

un compagnon un champignon – une araignée
un vigneron - une signature l'égratignure
elle signe

un signe

elle est maligne

vous soulignez

un cygne

c'est magnifique

il grogne

la vigne

il est grognon

tu te baignes

la baignade

il est mignon

3. Julien et ses camarades font une course. Ils se
placent sur la ligne de départ et, au signal de
Pierre, ils s'élancent à toute vitesse. Qui va
gagner ?
(extrait de « Lire au CP »)

Mot-outil à savoir écrire :

soigneusement

