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1 JE LIS VITE ET BIEN
) Devine les lettres qui monquent oux mots (Tous ces mots désignenl des fruits).

o)olonqe c)fr: oise e) pjilie
b)obriCr:t d)ft^onrlor.!e 1) p7unLou

) Devine les lettres qui monquent oux mots (Tous ces mots désignenl des instrumenls)

o)violcn c)occurdvje n e) lonrbr.u'r

b)pLar,o d)guifQ'l e 1) lr"onr1:ette

Les brebis du troupeau venaient
d'agneler. II voyait les animaux
teter feur mère. Cette année
encore, sorl troupeau a I Ia it
grossir.
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4 JE COI{PRENDS LES TEXTES
È Lis les textes, et choisi lo fin qui convienl.

Aus§tôt la nuit tombée, 

- 

sort de son
trou.

P
Le museau en I'air, elle part à la
recherche de nourriture.

b. Le museau en I'air, elles partent à la
recherche de nourriture.
Elle se met en route, dès le lever du

Nina a§ll de ça ll y en a tHËEre
tffi avec des ceufs durs. c'est
bien simple, on dirait de l'herbe cuite !

@C" soir, c'est décidé, elle demandera à
ses parents de ne plus manger à Ia
rffi.

b. Elle goûta les épinards et ne trouva pas

ça si mauvais, finalement.
c. Pour laire plaisir à sa grand-mère, elle

en mange une toute petite cuillère.

D Entoure le mol qui o chongé dqns lo deuxième phrose de choque série puis, coche !o
bonne réponse. les deux phroses ont-elles le même sens ?

Le yae*xtt/L yoa*, ll,rebqur,tnttte ta qtin à drrannir.
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3 JE COMPRENDS LES PHRASES
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7 JE FAIS DES LIENS
D Trouve le sens du mol en gros en t'oidonl du contexte.
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