
Premières lectures 

Le repas chez Lara Bulle 10 

AAA   BBB   CCC   Coche la bonne réponse sur ton tableau :  

11  C’est l’ami de Lara :  Tom Sam Som 

22  Sam va chez Lara le ... mardi mercredi jeudi 

33  Il part avec …. sa mamie son papa sa maman 

44  Sam a … du rat du riz du lit 

55  Lara a …. une tomate un aromate une patate 

66  Sam est …. timide triste tonique 

Numérote les images dans l’ordre sur ton tableau :  

AAA   BBB   CCC   



Premières lectures 

Tom le pirate Bulle 13 

AAA   BBB   CCC   Coche la bonne réponse sur ton tableau :  

11  Tom est un ……… pirate. pitit petit pelit 

22              C’est …. l’aromate l’anormal l’amiral 

33  Tom va sur une ….. malle palle balle 

44  Tom frappe …. un rat une rame une malle 

55  L’amiral est … radi ravi rapi 

66  Tom est … tort fort lors 

Numérote les images dans l’ordre sur ton tableau :  

AAA   BBB   CCC   



Premières lectures 

Léo et sa balle Bulle 14 

AAA   BBB   CCC   Coche la bonne réponse sur ton tableau :  

11              C’est …. Léa Léo Loé 

22  Il tire avec …. une malle une batte une balle 

33  La balle va ……. vite.  trop très pro 

44  Elle file …….. le lit. sur sous dans 

55  Léo est sur le … tapis lit mur 

66  Papa …….. le lit. sorte forte porte 

Numérote les images dans l’ordre sur ton tableau :  

AAA   BBB   CCC   



Premières lectures 

La fée Livia 
Bulle 13 

AAA   BBB   CCC   Coche la bonne réponse sur ton tableau :  

11              C’est …. Livia Livio Liva 

22  Livia vole … vite trop bas 

33  Livia vole chez ... Bulle Rafa Livio 

44  La …… de Rafa est ratée.  part râle tarte 

55  Rafa …… Livia. tape rape lape 

66  Livia dit une … fée formule bêtise 

Numérote les images dans l’ordre sur ton tableau :  

AAA   BBB   CCC   
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Bamo et le bébé Bulle 19 

AAA   BBB   CCC   Coche la bonne réponse sur ton tableau :  

11  Bamo vit au ... Mila Milo Mali 

22  Le bébé, c’est ... Abera Abero Adera 

33  Avec Bamo, le bébé n’arrive pas à ... dormir partir finir 

44  Bamo ……..  à Abera : - Dors. hurle murmure crie 

55  Abera dors sur le dos de …. Bamo Abera maman 

66  Bamo retourne avec ... ses amis sa maman Abera 

Numérote les images dans l’ordre sur ton tableau :  

AAA   BBB   CCC   
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Elodie et sa tortue Bulle 18 

AAA   BBB   CCC   Coche la bonne réponse sur ton tableau :  

11               C’est ... Elodie Elidie Elobie 

22  Elle a  … un rat une souris une tortue 

33  La tortue adore ... la salade les frites les ravioli 

44  Elodie lui donne ... des pommes des radis des rabis 

55  La tortue n’est pas ... timide triste rapide 

66  « Pour …. la tortue, ce n’est pas dur ! » doubler poubler bouder 

Numérote les images dans l’ordre sur ton tableau :  

AAA   BBB   CCC   



Premières lectures 

La journée de Jérémie 
Bulle 21 

AAA   BBB   CCC   Coche la bonne réponse sur ton tableau :  

11  La journée préférée de Jérémie, c’est .. lundi mercredi mardi 

22  Au parc, maman lit ... son cheval son journal son fromage 

33  Jérémie ….. dans le bac à sable.  joue danse court 

44  Maman donne à Jérémie …. du fromage des radis des laitages 

55  Jérémie va au ….  jubo judo karaté 

66  Il ….. son pyjama.  a rit a dit a mis 

Numérote les images dans l’ordre sur ton tableau :  

AAA   BBB   CCC   
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Bonne année Nina !  Bulle 16 

AAA   BBB   CCC   Coche la bonne réponse sur ton tableau :  

11  C’est le  ….. décembre.  21 31 13 

22              C’est ….. Léna Lina Nina 

33  Maman est …... étonnée ravie triste 

44  Léna prépare la …….. avec maman. repas robe table 

55  Dehors, c’est la ……... minuit nuit muit 

66  A minuit, une ……. est passée. année ammée anée 

Numérote les images dans l’ordre sur ton tableau :  

AAA   BBB   CCC   


