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1 JE LIS VITE ET BIEN

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 : ... ..

7. JE FAIS DES LIENS
> Réponds puis, souligne les indicès

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
lécorchaient ses mains et ses genoux.
iQuand elle arriva tout en haut, près de la
lruine, elle se retourna pour regarder la
lmer, et elle dut fermer les yeux pour ne
lpas sentir le vertige. Au-dessous d'elle, il

in'y avait que cela : la mer. lmmense,
ibleue, la mer emplissait l'espace jusqu'à

'l'horizon agrandi.

;Qu'a fait Lullaby ?

4 JE COMPRENDS LES TEXTES

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. lls 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
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3 JE COMPRENDS LES PHRASES.
> Coche lq bonne définition du mot souligné
dqns lo phrose.
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 I'on reçoit comme salaire
pour un spectacle

ll est champion européen, mais pour battre le
record mondial, ilfaut vraiment qu'il arrive à se
dépasser.
1 [ doubler, passer devant
2n aller au-delà de ses limites
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