FICHE DE LECTURE N°93

La piscine de Ratus
Le rat vert a mis son pyjama à rayures. Un tuyau à la
main, il remplit sa piscine gonflable.
- Pourquoi es-tu si joyeux ? demande Marou.
- Je vais m'entraîner pour les jeux olympiques. Je veux
gagner la médaille d'or en plongeon.
- Mais, dit Marou, tu ne mets pas un maillot de bain ?
- Je ne veux pas prendre froid ! dit Ratus.
- Moi, je vais à la piscine, fait remarquer Mina.
- A la piscine, il y a trop d'eau ! répond Ratus. J'ai peur
de me noyer ! Je vais apprendre à nager et à plonger
avec ce tabouret.
(d'après Ratus et ses amis)

Questions
1- Quel vêtement porte Ratus dans cette histoire ?
2- Pourquoi Ratus veut-il s'entraîner ?
3- Pourquoi le rat vert ne met-il pas un maillot de bain ?
4- Pourquoi Ratus ne va-t-il pas dans une grande piscine ?
5- Que va faire Ratus avec le tabouret ?

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

une galaxie
un exercice

FICHE DE LECTURE N°94

FICHE DE LECTURE N°95

Le Soleil est une étoile. C'est une énorme boule de gaz.

un taxi

un texte

excellent

expliquer

Huit planètes très différentes tournent autour de lui : elles

excuser

un exercice

un exemple

exact

forment le système solaire.

exagérer

exister

dix

soixante

max box - luxe fixe - axe mixe - taxi maxi expé explo - excu excel - exi exo - exa exé il exige

il existe - un exemple c'est exact -

mon index du silex - c'est extra c'est exprès

1. La maitresse regarde un texte avec Julien. Elle lui
explique les mots difficiles qu'il n'a pas compris.
2. Samira compte de deux en deux, de dix à vingt :
« dix, douze, quatorze, seize, dix-huit, vingt.
-C'est exact, lui dit la maitresse, c'est même très
bien ! »

il s'exclame c'est exquis - quel excité c'est excellent
fixer

un taxi

c'est excellent

elle explose

un texte

c'est exprès

j'explique

une explication

tu t'excuses

un exploit

il examine

une excuse

elle exagère

un exercice

c'est exact

3. En rentrant chez lui, Denis cherche une excuse. Il a
déchiré sa chemise en se battant avec Julien.
4. Alice a reçu une carte qui vient d'un pays
étranger. Elle examine le timbre avec une loupe.

(extrait de « Lire au CP »)

un exemple

Mot-outil à savoir écrire : par exemple

FICHE DE LECTURE N°96

Le kangourou boxeur
A la kermesse, il y a un kangourou boxeur.
- Qui veut se battre contre lui ? Crie l'arbitre.
- Moi ! S'écrie Ratus. J'aime l'exercice !
- Mais tu es fou, dit Marou. Il est très fort !
- Tu exagères, répond Ratus, j'ai d'excellents réflexes. Et
d'ailleurs, plus fort que le rat vert, ça n'existe pas !
Marou essaie de lui expliquer qu'il ne faut pas insister,
mais Ratus a une idée fixe : battre le kangourou.
Maintenant, Ratus est très vexé : en moins de deux
minutes, le kangourou l'a expédié au tapis.
(d'après Ratus et ses amis)

Questions
1- Pourquoi Ratus veut-il se battre contre le kangourou ?
2- Qui dit à Ratus de ne pas se battre contre le kangourou ?
3- Quelle est l'idée fixe de Ratus ?
4- Qui a gagné le match ?
5- Pourquoi Ratus est-il très vexé ?

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

un homme

FICHE DE LECTURE N°97

Pendant la journée, on voit le Soleil se déplacer dans le

FICHE DE LECTURE N°98
Gafi part en vacances

ciel. En fait, il ne bouge pas. C'est la Terre qui tourne sur

Gafi est très drôle ce matin. Il a mis un chapeau sur la
elle-même. Le Soleil est très important pour la vie sur
tête et il porte un short et des baskets.
-Mais où vas-tu comme ça ? lui demande Mélanie.
Terre : il fait pousser les plantes et il aide ton corps à
- Je pars en vacances, dit Gafi. Les fantômes ont bien
grandir.
le droit de se reposer un peu ! Ils font un métier très
Mais attention, il peut aussi brûler ta peau et tes yeux !
fatigant. Je vais faire du camping à Paris. Je vais
planter ma tente au pied de la Tour Eiffel. Ça va être
hardi halo - hari habi - hibou hypo
merveilleux : je vais visiter Paris en taxi.
métho ortho - ahu véhi - trahi acha - caho cacha - Mais c'est interdit de camper là-bas, même pour un
fantôme !
l'hiver de l'herbe - du thon de l'huile - Ah bon ! Puisque c'est ainsi, je vais m'acheter une
baignoire.
un souhait il chahute - un habit une silhouette
- Mais pour quoi faire ? s'exclame Mélanie.
une hache un bonhomme – un hélicoptère
- Pour faire de la plongée sous-marine !
elle hurle

un homme

il est heureux

une heure

elle est habile

tu hésites

une histoire

c'est horrible

un hérisson

un rhume

un haricot

j'habite

(d'après Gafi le fantôme)

Mot-outil à savoir écrire : dehors

