
Gammes de 
 lecture  
 Ecris les mots qui correspondent aux dessins en utilisant les syllabes. 

Semaine 1  
 

Semaine 1  
 

Semaine 1  
 

Dans chaque phrase, colorie la première bulle en jaune et la deuxième en vert.  
Ensuite, à chaque nouvelle bulle, demande-toi de qui ou de quoi on parle,  
et colorie-la de la couleur qui convient. 

 Relie le début à la fin pour reformer les phrases. 

Semaine 1  
 

2. Je comprends ce qui est caché dans un texte 

 Lis les textes et réponds aux questions. Entoure les indices qui t ’ont aidé. 

Gammes de 
 lecture  

Gammes de 
 lecture  

1. J’apprends à écrire ce que j’entends 3. J’associe le début et la fin d’une phrase 

4. Je comprends de qui, de quoi on parle 

Le coiffeur  

Le boucher  

Le boulanger    

Le garagiste   

Le serveur  

Le facteur  

  

 prépare un rôti. 

 fait cuire le pain. 

 coupe les cheveux. 

 apporte une lettre. 

 répare la voiture. 

 apporte le repas. 
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Semaine 2 
 

Semaine 2  
 

Gammes de 
 lecture  
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1. J’apprends à écrire ce que j’entends 

2. Je comprends ce qui est caché dans un texte 

4. Je comprends de qui, de quoi on parle 

 Ecris les mots qui correspondent aux dessins en utilisant les syllabes. 

 Lis les textes et réponds aux questions. Entoure les indices qui t ’ont aidé. 

L’arbre  

La fleur  

La rivière    

La neige  

Un nuage  

Le vent  

  

 coule au milieu du bois. 

 a recouvert le toit. 

 a perdu ses feuilles. 

 est fanée. 

 souffle très fort. 

 cache le soleil. 

 Relie le début à la fin pour reformer les phrases. 

Dans chaque phrase, colorie la première bulle en jaune et la deuxième en vert.  
Ensuite, à chaque nouvelle bulle, demande-toi de qui ou de quoi on parle,  
et colorie-la de la couleur qui convient. 

3. J’associe le début et la fin d’une phrase 
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Semaine 3 
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Semaine 3  
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 lecture  
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1. J’apprends à écrire ce que j’entends 

2. Je comprends ce qui est caché dans un texte 

4. Je comprends de qui, de quoi on parle 

 Ecris les mots qui correspondent aux dessins en utilisant les syllabes. 

 Lis les textes et réponds aux questions. Entoure les indices qui t ’ont aidé. 

 Relie le début à la fin pour reformer les phrases. 

Le loup  

Le canard  

Le lapin    

Le chien  

Le chat  

Le cheval  

  

 se cache dans son terrier. 

 court après la souris. 

 plonge dans la mare. 

 galope sur la route. 

 chasse dans la forêt. 

 mange un os. 

Dans chaque phrase, colorie la première bulle en jaune et la deuxième en vert.  
Ensuite, à chaque nouvelle bulle, demande-toi de qui ou de quoi on parle,  
et colorie-la de la couleur qui convient. 

3. J’associe le début et la fin d’une phrase 
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Semaine 4  
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1. J’apprends à écrire ce que j’entends 

2. Je comprends ce qui est caché dans un texte 

4. Je comprends de qui, de quoi on parle 

 Ecris les mots qui correspondent aux dessins en utilisant les syllabes. 

 Lis les textes et réponds aux questions. Entoure les indices qui t ’ont aidé. 

 Relie le début à la fin pour reformer les phrases. 

Les parachutes   

Le maçon   

Les touristes    

Le lapin  

Les poules  

Le facteur   

  

 picorent les graines.  

 distribue le courrier . 

 s’ouvrent un à un.  

 admirent le paysage.  

 construit un mur.  

 dresse les oreilles au 

moindre bruit.  

  

 
Dans chaque phrase, colorie la première bulle en jaune et la deuxième en vert.  
Ensuite, à chaque nouvelle bulle, demande-toi de qui ou de quoi on parle,  
et colorie-la de la couleur qui convient. 

3. J’associe le début et la fin d’une phrase 
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Semaine 5  
 

Gammes de 
 lecture  
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1. J’apprends à écrire ce que j’entends 

2. Je comprends ce qui est caché dans un texte 

4. Je comprends de qui, de quoi on parle 

 Ecris les mots qui correspondent aux dessins en utilisant les syllabes. 

 Lis les textes et réponds aux questions. Entoure les indices qui t ’ont aidé. 

 Relie le début à la fin pour reformer les phrases. 

Les voitures  

L’alpiniste   

Le moteur    

Le cinéaste  

La balle  

Le peintre   

  

 tourne un film.  

 nettoie les pinceaux.  

 dérapent sur le sol gelé.  

 grimpe le long du rocher.  

 rebondit sur le sol.  

 refuse de démarrer.  

  
 

Dans chaque phrase, colorie la première bulle en jaune et la deuxième en vert.  
Ensuite, à chaque nouvelle bulle, demande-toi de qui ou de quoi on parle,  
et colorie-la de la couleur qui convient. 

3. J’associe le début et la fin d’une phrase 
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1. J’apprends à écrire ce que j’entends 

2. Je comprends ce qui est caché dans un texte 

4. Je comprends de qui, de quoi on parle 

 Ecris les mots qui correspondent aux dessins en utilisant les syllabes. 

 Lis les textes et réponds aux questions. Entoure les indices qui t ’ont aidé. 

 Relie le début à la fin pour reformer les phrases. 

La neige  

Le renard  

Les pneus    

Ton crayon  

Le jardinier  

Le robinet   

  

 est mal taillé.  

 coule goutte à goutte.  

 tourbillonne dans le ciel.  

 se glisse dans le poulailler.  

 ne sont pas assez gonflés.  

 tond la pelouse. 

  

 

  
 Dans chaque phrase, colorie la première bulle en jaune et la deuxième en vert.  

Ensuite, à chaque nouvelle bulle, demande-toi de qui ou de quoi on parle,  
et colorie-la de la couleur qui convient. 

3. J’associe le début et la fin d’une phrase 
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Semaine 7 

4. Je comprends de qui, de quoi on parle Semaine 7  
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2. Je comprends ce qui est caché dans un texte 

 Ecris les mots qui correspondent aux dessins en utilisant les syllabes. 

 Lis les textes et réponds aux questions. Entoure les indices qui t ’ont aidé. 

 Relie le début à la fin pour reformer les phrases. 

Le linge  

Les clients  

Le crabe    

La clé  

Les élèves   

Les poissons  

  

 ne rentre pas dans la 
serrure.  
 copient la leçon en 
silence.  

 tournent dans l’aquarium.  

 sèche au soleil.  

 se pressent à la caisse.  

 disparait sous un rocher.  

  
 
  

 

  
 

Dans chaque phrase, colorie la première bulle en jaune et la deuxième en vert.  
Ensuite, à chaque nouvelle bulle, demande-toi de qui ou de quoi on parle,  
et colorie-la de la couleur qui convient. 

3. J’associe le début et la fin d’une phrase 
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