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3. Je comprends les phrases. 
➤ Coche la bonne définition du mot souligné 
dans la phrase. 
 
Ce ravier est beaucoup trop petit, prends plutôt un 
saladier pour mettre les carottes râpées ! 
 
1  vallée étroite et profonde. 
2  gros pigeon sauvage. 
3  petit plat creux et allongé.  
 
Depuis qu’il a changé de classe Eric horripile tout le 
monde, il n’arrête pas de faire des caprices, de 
réclamer son ancienne maitresse, de bouder parce 
qu’il ne voit plus ses anciens copains… un vrai 
bébé  
 
1  arracher les poils, les cheveux. 
2  faire très peur. 
3  agacer, exaspérer. 

b b 
2. Je FAIS DES LIENS. 
➤ Réponds puis, souligne les indices. 

Il porte une queue-de-pie et un nœud 
papillon. Il est prêt pour la grande soirée. 
L’œil rivé sur l’ensemble du groupe, il se 
concentre pour réussir l’attaque du 
concerto. La salle est comble, et à la levée 
du rideau, les applaudissements crépitent. 
Que fait ce monsieur ? 

4. Je comprends les textes. 
➤  Pour chaque texte, trouve qui raconte l’histoire. 

b 

1. Je lis vite et bien. b 
cadeau – château – anneau – cerceau – cadeau – bateau – radeau – fardeau – 
gâteau – pinceau – poteau – rideau – cerveau – tourteau – peau – pot – beau – 
coteau – seau – tréteau – créneau – traîneau – blaireau – tonneau – panneau – 
beauté – pipeau – berceau – souriceau – beaucoup – éléphanteau – carreau – 
terreau – lionceau – arceau – écriteau – lapereau 
Le mot cadeau est écrit ……………..... 
L’intrus de la liste est le mot …………….... 
Le titre de la liste est : ……………....…………….... 

M.  Seguin  n’a  jamais  eu  de  bonheur  avec  ses  chèvres. Les unes après les autres, elles se sont toutes 
enfuies dans la montagne où le loup les a mangées. 
1) Sitôt passé le petit pont, la prairie de foin ! Quelle herbe ! Haute ! Fine ! Odorante ! Un 
régal ! Quel plaisir de se rouler dedans. Toute la journée à sauter, à grignoter, 
à rencontrer de nouveaux amis. Plus de pieu, plus de corde qui me ronge le cou ! 
2) Ah ! Ah ! La petite chèvre. Toute la journée à la voir se rouler dans l’herbe, à franchir les 
ruisseaux, dégustant avec délice le foin tout juste coupé… Quelle tentation ! Une si jeune 
chevrette, toute blanche et si tendre…. La salive me mouillait les babines ! Quand le 
crépuscule s’abattit sur la montagne, je me postai au détour du sentier. 
3) Ah ! La pauvre chèvre ! Que croit-elle ? Que l’herbe est meilleure là-haut ? Que la 
montagne est faite pour une chevrette folle ? Une si jolie chevrette que le loup 
va me dévorer ! Quelle catastrophe ! 
Le loup : ___ La chèvre : ___ M. Seguin : ___ 
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3. Je comprends les phrases. 
➤ Coche la bonne définition du mot souligné 
dans la phrase. 
Regarde, il n’y a pas de salle de bain, le chauffage 
est à refaire, l’électricité risque de créer un 
incendie… Non, décidemment c’est un appartement 
trop vétuste ! 
 
1  quelque chose qui est vieux et abimé. 
2  quelqu’un qui porte un vêtement. 
3  quelque chose qui se voit de loin. 
 
Installée sur le pont du navire, la passagère 
admirait le coucher du soleil. Les couleurs étaient 
magnifiques, s’étalant du rose au pourpre. 
 
1  l’arrière d’un bateau 
2  couleur rouge foncé 
3  autre nom pour « pieuvre » 

b b 2. Je FAIS DES LIENS. 
➤ Réponds puis, souligne les indices. 

On les utilise dans le monde entier, même 
s’ils n’ont pas tous la même valeur partout. 
En Europe, on en utilise désormais de 
nouveaux. Les collectionneurs aiment se 
les échanger. Ils sont imprimés avec un 
papier spécial pour éviter que certains en 
fabriquent des faux. 
 De  quoi  s’agit-il ? 

4. Je comprends les textes. 
➤  Insère les phrases qui conviennent au texte. 

b 

1. Je lis vite et bien. b 
sait – fait – rai – sais – mais – harnais - lait – avais – baie – sait – était - gai– jais – 
parfait - laid – mais – nais – bidet - paix – pais – rais – sait – paix - tait –vais – sait – 
fait - tait – rai – sais – mais – lait – avais – baie – sait - gai – avait - haie – jais – laid 
– mais – nais– pais – rais – sait –tait – haie – vais – sait – fait 
Le mot sait est écrit ……………..... 
L’intrus de la liste est le mot …………….... 
Le titre de la liste est : ……………....…………….... 

Au 19e siècle, de nouveaux moyens de se déplacer et de transporter des marchandises 
remplacent la marche, la navigation à voile et la traction animale. L’automobile et l’aviation 
en sont encore à leurs débuts, mais le chemin de fer connait un très grand essor. Son 
développement entraine de profonds changements dans la vie économique : les  
commandes importantes de rails, de locomotives et de wagons augmentent 
considérablement la production sidérurgique, le commerce et les échanges s’intensifient. 
Les déplacements deviennent plus faciles et plus fréquents. Que de changements dans la 
vie quotidienne ! En 1840, une diligence transportant 12 personnes mettait 14 heures 
pour parcourir les 130 km séparant Paris de Rouen. Quelques années plus tard, le train 
emportait 200 personnes en 4 heures. Les gares se construisent à la périphérie des villes 
existantes. De nouveaux quartiers apparaissent qui profitent des activités commerciales 
développées par l’arrivée du train. 
/ (bleu)  Le TGV détient le record du monde de vitesse sur rail. 
/ (rouge) Le paysage urbain se transforme. 
/ (noir) Les métiers à tisser sont actionnés par des machines à vapeur. 
/ vert) Le chemin de fer est sans doute l’invention la plus populaire. 
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3. Je comprends les phrases. 
➤ Coche la bonne définition du mot souligné 
dans la phrase. 
Couchée à plat ventre sur le sable, ma cousine 
passait des après midi entiers à observer les 
oiseaux diurnes qui volaient à la portée de ses 
jumelles. 
1  boite munie d’une fente où les électeurs 
déposent leurs bulletins de vote. 
2  qui vit le jour. 
3  colline de sable formée par le vent.  
 
Voilà un candidat qui a toutes les chances de se 
faire élire aux élections, il est passé champion dans 
l’art d’éluder les questions embarrassantes ! 
1  résoudre un mystère 
2  nommer quelqu’un à une fonction par le moyen 
d’un vote, d’une élection 
3  éviter adroitement de répondre à une question     
  gênante 

b b 2. Je FAIS DES LIENS. 
➤ Réponds puis, souligne les indices. 

La foule m’affolait car je n’y retrouvais pas 
la silhouette recherchée. J’errais entre les 
caddies, sans rien remarquer des rayons 
que je traversais. Je me cognais parfois à 
des gens qui s’intéressaient plus aux 
produits qu’à moi… Et puis un gros 
monsieur s’est approché. Il m’a interrogé, 
mais je pleurais trop pour lui répondre. Il 
m’a pris la main et m’a conduit à l’accueil 
du magasin. On a appelé au haut-
parleur… 
Pourquoi ? 

4. Je comprends les textes. 
➤  Colorie les connecteurs en gras : bleu (temps), jaune (espace). 

b 

1. Je lis vite et bien. b 
zèbre – zorro – zéro – zébu – zazou – zoo – zéphyr – zoom – pizza – gaz – onze – 
zut – zeste – zona – treize – horizon – zèbre – magazine – seize – rez-de-chaussée 
– zigzag – puzzle – chaise – pizzeria – douze – zapper – nez – gazier – assez – 
quatorze – quinze – riz – chez – zombie – zone – dizaine – ozone – zèbre – zouk – 
gazon – raz-de-marée 
Le mot zèbre est écrit ……………...fois. 
L’intrus de la liste est le mot …………….... 
Le titre de la liste est : ……………....…………….... 

De tous temps, la Loire a été le plus irrégulier des fleuves français. Dans sa partie  
supérieure, sa pente est forte et son courant violent. Puis, en traversant les plaines du 
sud du Bassin Parisien, dans sa partie inférieure, elle s’assagit pour déboucher dans 
l’océan Atlantique par un vaste estuaire. En été, de vastes grèves de sable et de cailloux 
descendus du Massif Central, encombrent la plus grande partie de son lit. 
Par endroits, elle est si peu profonde que les piétons la traversent sans danger. Mais dès 
la fin octobre, le lit s’emplit d’une nappe d’eau grisâtre. Des iles basses encombrées de 
saules et d’osier émergent alors au centre du fleuve. De temps à autre déferle un flot 
plus puissant, alimenté par des trombes d’eau, alors des catastrophes se produisent 
parfois. 
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3. Je comprends les phrases. 
➤ Coche la bonne définition du mot souligné 
dans la phrase. 
Il nous assomme avec ses histoires à dormir 
debout ! 
1  faire perdre connaissance en heurtant la tête 
2  étourdir 
3  ennuyer, fatiguer quelqu’un 
 
A la fin du marathon, j’étais fatigué et j’avais plein 
d’ampoules aux pieds. 
1  petit tube de verre de forme allongée qui 
contient un médicament 
2  cloque provoquée par un frottement de la peau 
3  globe de verre contenant un gaz rare et un 
filament que le courant électrique rend lumineux 

b b 2. Je FAIS DES LIENS. 
➤ Réponds puis, souligne les indices. 

Dimanche 2 août 1914, il est midi, 
beaucoup d’agitation secoue le village 
d’agriculteurs malgré la pleine moisson. À 
la mairie, il y a une grande affiche blanche: 
Ordre de mobilisation générale. Tous les 
habitants sont plantés devant autour de la 
maîtresse qui explique aux hommes à 
quelle date ils doivent partir rejoindre 
l’armée : « Oui, le premier jour, c’est 
aujourd’hui, 2 août. Toi, tu ne pars que le 
deuxième jour, donc le 3 août, lundi ». 
Pour le village, quelle sera la 
conséquence de cette mobilisation ? 

4. Je comprends les textes. 
➤  Surligne les GN qui désignent l’or noir. 

b 

1. Je lis vite et bien. b 
pyjama – yo-yo – yaourt – paysage – voyageur – xylophone – payer – pays – 
synonyme – bicyclette – labyrinthe – oxygène – myosotis – noyer – pyjama – lynx – 
cyclone – pylône – rayer – myope – lycée – tuyau – piège – mystère – cycliste – 
pyramide – symétrie – python – cygne – pyjama – sympathique – cylindre – 
système – voyage – cylindre – homonyme – pyjama 
Le mot pyjama est écrit ……………..... 
L’intrus de la liste est le mot …………….... 
Le titre de la liste est : ……………....…………….... 

L’huile de pierre était connue depuis la haute Antiquité. Les civilisations mésopotamiennes 
l’utilisaient comme produit pharmaceutique ou comme combustible ; les Egyptiens, eux, 
l’utilisaient pour la momification des morts ou le calfatage des bateaux. 
Au XIXe siècle, l’huile de baleine, utilisée pour les lampes à huile, voit son prix augmenter 
du fait de la raréfaction des baleines. Les industriels, dans les années 1850, commencent 
donc à songer sérieusement au pétrole comme combustible pour l’éclairage. L’Américain 
Drake pense pouvoir extraire le pétrole du sous-sol par simple forage. Aidé d’un 
puisatier, il creuse un puits et le 27 aout 1859, le précieux liquide jaillit pour la première 
fois du sous-sol des Etats-Unis. Dès les premier jour, avec une production de l’ordre 
de huit ou dix barils, le colonel Drake multiplie la production mondiale de pétrole par… 
deux ! La découverte de Drake provoque la première ruée vers l’or noir dans différentes 
régions du monde. Le liquide visqueux et de couleur sombre devient un produit recherché. 
Aujourd’hui cette énergie fossile produit la plupart des carburants que nous utilisons. 

Mélanie Pouëssel
réalisé par Luc chez melimelune.com 



gammes de lecture 26 

3. Je comprends les phrases. 
➤ Coche la bonne définition du mot souligné 
dans la phrase. 
Les artistes, les musiciens et les comédiens ont 
touché un cachet important à la fin du spectacle 
qu’ils ont donné. 
1  médicament sous forme de pastille 
2  marque imprimée que la poste met sur les 
timbres des lettres 
3  somme d’argent que l’on reçoit comme salaire 
pour un spectacle  
 
Il est champion européen, mais pour battre le 
record mondial, il faut vraiment qu’il arrive à se 
dépasser. 
1  doubler, passer devant 
2  aller au-delà de ses limites 
  3  aller plus loin 

b b 2. Je FAIS DES LIENS. 
➤ Réponds puis, souligne les indices. 

Un oiseau de mer fit des cercles au- 
dessus de la ruine, et Lullaby eut soudain 
très envie d’être là-haut. Elle commença à 
grimper […] Les arêtes des cailloux 
écorchaient ses mains et ses genoux. 
Quand elle arriva tout en haut, près de la 
ruine, elle se retourna pour regarder la 
mer, et elle dut fermer les yeux pour ne 
pas sentir le vertige. Au-dessous d’elle, il 
n’y avait que cela : la mer. Immense, 
bleue, la mer emplissait l’espace jusqu’à 
l’horizon agrandi. 
Qu’a  fait  Lullaby ? 

4. Je comprends les textes. 
➤  Dessine sur les traits la bonne lettre (respecte l’ordre chronologique). 

b 

1. Je lis vite et bien. b 
fourmi – scarabée – guêpe – grillon – criquet – mouche – abeille – coccinelle – 
chenille – papillon – fourmi – bourdon – sauterelle – moustique – punaise – luciole – 
oiseau – fourmi – cousin – frelon – libellule – fourmi – fourmi – termite – puce – 
hanneton – moucheron – cigale – fourmi – puceron 
Le mot fourmi est écrit ……………..... 
L’intrus de la liste est le mot …………….... 
Le titre de la liste est : ……………....…………….... 

Au début du mois de juin, les oeufs éclosent et donnent naissance à une couvée de cygnes 
au duvet gris clair. Les oeufs ont été pondus quarante jours plus tôt dans un nid bâti, à 
proximité  de  l’eau,  par  le  mâle  et  la  femelle.  Au bout de sept semaines, les petits vont muer 
pour devenir à un an de majestueux cygnes blancs. Ils sont capables de nager dès leur 
naissance mais ne font leur premier vol que vers cinq mois. 
A. la mue  
B. le 1er vol 
C. le nid 
D. la ponte  
E. la naissance  
F. la nage   

Mélanie Pouëssel
réalisé par Luc chez melimelune.com 



gammes de lecture 27 

3. Je comprends les phrases. 
➤ Coche la bonne définition du mot souligné 
dans la phrase. 
Après avoir allumé le feu, elle a posé la boite 
d’allumettes sur le manteau de la cheminée. 
 
1  vêtement à manches que l’on porte par-dessus 
d’autres habits 
2  rebord situé au-dessus du foyer 
3  revêtement en goudron  
 
Ce sportif a un moral d’acier, il a la rage de vaincre. 
1  très grande volonté (de gagner par exemple) 
2  colère très violente 
3  maladie mortelle transmise par certains animaux 

b b 2. Je FAIS DES LIENS. 
➤ Réponds puis, souligne les indices. 

Je les préfère légers et très vivement 
colorés même si ce n’est pas la mode pour 
l’hiver. Mais malgré mes recherches, je 
n’en trouve que de trop épais et aux 
couleurs sombres, empilés sur les rayons, 
ou pendus sur les cintres.  
De quoi parle-t-on ? 

4. Je comprends les textes. 
➤  Choisis le texte qui décrit chaque tableau. b 

1. Je lis vite et bien. b 
sapin – pommier – poirier – églantier – chêne – noisetier – châtaignier – cerisier – 
sapin – pin – abricotier – noyer – frêne – prunier – cocotier – baobab – bouleau – 
pêcher – sapin – eucalyptus – olivier – figuier – bananier – palmier – tilleul – dattier – 
érable – hêtre – épicéa – arolle – orme – sapin – muguet – sapin – 
marronnier – saule 
Le mot sapin est écrit ……………..... 
L’intrus de la liste est le mot …………….... 
Le titre de la liste est : ……………....…………….... 

- Une barque  glisse  au  fil  de  l’eau.  Le  long  de  la  rive,  des  buissons…  Deux  jeunes  filles  en  
robe de mousseline passent comme dans un rêve.  _____ 
- Une barque  glisse  au  fil  de  l’eau.  Au  pied  du  village, la rivière,  le  lavoir…  Des  lavandières  
s’activent  sous  le  soleil écrasant d’un  jour  de  juillet.  _____ 
- Une barque  glisse  au  fil  de  l’eau.  Le  long  de  la  rive  des cabanes de  pêcheurs…  Un  toit  de  
toile pour abriter l’atelier  flottant  que Monet faisait voguer à la rame et à la 
gaule,  s’arrêtant  là  où  le  motif  l’inspirait.  _____ 
- Une barque  sur  l’eau  calme…  Le  long  de  la  rive  quelques arbres au feuillage 
rafraichissant. Camille rêve. _____ 

A B C 
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3. Je comprends les phrases. 
➤ Barre la réponse fausse dans les encadrés. 
 
Ne t’approche pas trop du bord de l’étang pour 
cueillir des fleurs, il y a de la / du vase à cet endroit.  
 
Ouvrez votre livre d’histoire à  le / la  page 101 et 
observez  le / la  page qui se trouve à droite du 
seigneur sur l’image.  
 
Valentin s’est fait embaucher par un grand fabricant 
de matelas : son travail consiste tout simplement à 
les essayer. Une façon plutôt reposante de gagner 
un bon / une bonne  somme en faisant  
un bon / une bonne somme ! 
 
 
L’autre jour, en allant à la pêche, mon voisin est 
tombé et s’est cassé le / la  carpe.  

b b 2. Je FAIS DES LIENS. 
➤ Réponds puis, souligne les indices. 

Les pompiers sont arrivés vers cinq 
heures, avec une voiture et un camion qui 
portait la grande échelle. Les voisins 
s’étaient tous attroupés dans le verger de 
Mme Jaouen. Dans la nuit qui tombait 
déjà, les éclairs des gyrophares 
illuminaient par instants les visages 
inquiets qui observaient le travail des 
hommes du feu. Ils ne sont repartis que 
plus d’une heure après, et tous les visages 
s’étaient détendus, souriaient… Surtout 
celui de Mme Jaouen qui serrait très fort 
contre son coeur son petit chat gris. 
Pourquoi Mme Jaouen est-elle si 
heureuse ? 

4. Je comprends les textes. 
➤  Complète avec les connecteurs donnés b 

1. Je lis vite et bien. b médecin – professeur – pompier – gendarme – pharmacien – épicier – ingénieur – 
fermier – banquier – ouvrier – instituteur – assureur – soldat – technicien – maçon – 
menuisier – médecin – docteur – acteur – couvreur – informaticien – électricien – 
acteur – médecin – infirmier – policier – couturier – vendeur – boulanger – médecin – 
lycée – médecin – médecin – cinéaste – avocat – électronicien – plombier –  
chauffeur – cheminot 
Le mot médecin est écrit ……………..... 
L’intrus de la liste est le mot …………….... 
Le titre de la liste est : ……………....…………….... 

Un beau matin - deux heures plus tard - Depuis, tous les jours - Pendant toutes ces années - 
Aussitôt. Le loup et les trois petits cochons ont vieilli. 
………………………………………………….  ,  la  ville  n’avait  cessé  de grandir et de se rapprocher de 
la forêt où ils habitaient.  Et  à  trois  pas  de  chez  eux,  sans  qu’ils  s’en  doutent, on avait 
construit un centre commercial avec une boucherie-charcuterie. 
…………………………………….  ,  alors  qu’ils  faisaient  des galipettes dans leur jardin, le boucher 
les aperçut. 
…………………………………….  il  téléphona  à  l’abattoir,  et,  ……………………………………………………  , 
les trois petits cochons étaient passés de vie à trépas.  ……………………………………  , le loup 
s’en  va  en  fauteuil roulant à la boucherie et achète trois tranches de jambon, trois 
côtelettes et trois saucissons Pur Porc. 
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