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Le lapin de Lili

Lili a un joli petit lapin gris, tout rond comme une boule.

Elle lui donne du chou et des carottes. Il croque tout.

Il remue le bout de son nez.

Tous les matins, elle le  promène. Il trotte sur le chemin.

Quand Lili rentre de l’école, elle le prend dans ses bras.

Il est câlin. Il se cache souvent sous le lit ou sous le 

canapé. Il est coquin. Lili adore son lapin gris.
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Consigne : Je lis et j’écris :   oui ou    non .

Le lapin est marron. …………………….

Lili a un petit âne.  ………………

Le lapin se cache dans la forêt. ………………….….

Le lapin trotte sur le tapis. ……………..…..…

Le lapin croque tout. ……………..…….

Le lapin est malin. …………………….

1 Date :

Prénom :

J’entoure la bonne réponse puis je corrige.

Je colorie l’étoile : vert (6 réponses justes), orange (4-5 réponses 

justes), rouge (1,2, 3 réponses justes).

Chaque bonne réponse te permet de gagner       1 point.



Sanleane.fr

Consigne : Je lis et j’écris :   oui ou    non .

Le lapin est marron. non

Lili a un petit âne. non

Le lapin se cache dans la forêt. non

Le lapin trotte sur le tapis. non

Le lapin croque tout. oui

Le lapin est malin. non

J’entoure la bonne réponse puis je corrige.

Je colorie l’étoile : vert (6 réponses justes), orange (4-5 réponses 

justes), rouge (1,2, 3 réponses justes).

Chaque bonne réponse te permet de gagner       1 point.
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La fête de Rémi

Rémi a une idée : il prépare une petite fête. Il va dire 

à Léo, Ali, Léa, Sylvie, Nadine, Sacha et Marie de 

venir à midi.

Il a préparé sa belle chemise blanche et son 

pantalon. Il a sorti la table et la nappe brodée.

Sa mamie a préparé une énorme tarte à la banane et 

papy a acheté sept surprises.

La petite fête finira l’après-midi.
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Consigne : Je lis et j’écris :   oui ou    non .

Léo prépare une fête. …………………….

Rémi a dit à ses amis de venir à midi.  ………………

Rémi a mis une chemise rose. ………………….….

Rémi a sorti la nappe brodée. ……………..…..…

Sa mamie a préparé une tarte. ……………..…….

Papy a acheté six surprises. …………………….

La fête va finir à midi. …………………….

2 Date :

Prénom :

J’entoure la bonne réponse puis je corrige.

Je colorie l’étoile : vert (7 réponses justes), orange (4, 5, 6 réponses 

justes), rouge (1,2, 3 réponses justes).

Chaque bonne réponse te permet de gagner       1 point.
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Consigne : Je lis et j’écris :   oui ou    non .

Léo prépare une fête. non

Rémi a dit à ses amis de venir à midi. oui

Rémi a mis une chemise rose. non

Rémi a sorti la nappe brodée. oui

Sa mamie a préparé une tarte. oui

Papy a acheté six surprises. non

La fête va finir à midi. non

J’entoure la bonne réponse puis je corrige.

Je colorie l’étoile : vert (7 réponses justes), orange (4, 5, 6 réponses 

justes), rouge (1,2, 3 réponses justes).

Chaque bonne réponse te permet de gagner       1 point.
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Le vol de Mélo

Papa est allé à la pêche. Il est parti, tôt. Il est revenu 

dans l’après-midi.

Il a rapporté des truites. Il les a préparées et les a 

posées sur la table.

Mélo a vu les truites.  Il est rentré, a volé une truite 

et l’a vite avalée.

Ravi, Mélo est allé sur le mur. Il s’est léché la patte.

Papa, lui, ne sera pas ravi !
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Consigne : Je lis et j’écris :   oui ou    non .

Papa est allé à la chasse. …………………….

Papa est parti à la pêche, le soir. …………………….

Papa a pêché des truites. …………………….

Papa a mis les truites dans le four. …………………

Mélo a volé un poisson. …………………….

Mélo a posé la truite sur le mur. …………………….

Mélo est un chat. …………………….

Papa sera content. …………………….

3 Date :

Prénom :

J’entoure la bonne réponse puis je corrige.

Je colorie l’étoile : vert (7-8 réponses justes), orange (4, 5, 6 

réponses justes), rouge (1,2, 3 réponses justes).

Chaque bonne réponse te permet de gagner       1 point.
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Consigne : Je lis et j’écris :   oui ou    non .

Papa est allé à la chasse. non

Papa est parti à la pêche, le soir. non

Papa a pêché des truites. oui

Papa a mis les truites dans le four. non

Mélo a volé un poisson. oui

Mélo a posé la truite sur le mur. non

Mélo est un chat. oui

Papa sera content. non

J’entoure la bonne réponse puis je corrige.

Je colorie l’étoile : vert (7-8 réponses justes), orange (4, 5, 6 

réponses justes), rouge (1,2, 3 réponses justes).

Chaque bonne réponse te permet de gagner       1 point.
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La chambre de Julie

Julie a six ans. Elle a une petite chambre.

Dans sa chambre, il y a un lit, une armoire  et une 

petite table.  Sur le mur, il y a des poissons dessinés 

par Julie.

Sur la table, Julie a posé une petite lampe rose et des 

livres. Sur son lit, il y a sa poupée préférée. Elle 

s’appelle Lulu.

Julie adore lire. Elle préfère les livres sur les poissons.
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Consigne : Je lis et j’écris :   oui ou    non .

Julie a dix ans. …………………….

Sur le mur, il y a des poissons. …………………….

Les livres de Julie sont dans l’armoire. ………………

Sur la table, il y a une lampe rose. …………………

Les livres sont posés près de la lampe. ………………

La poupée de Julie s’appelle Lulu. …………………….

Julie a des livres sur les tortues. …………………….

Julie préfère les livres sur les poissons. ………………

4 Date :

Prénom :

J’entoure la bonne réponse puis je corrige.

Je colorie l’étoile : vert (7-8 réponses justes), orange (4, 5, 6 

réponses justes), rouge (1,2, 3 réponses justes).

Chaque bonne réponse te permet de gagner       1 point.
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Consigne : Je lis et j’écris :   oui ou    non .

Julie a dix ans. non

Sur le mur, il y a des poissons. oui

Les livres de Julie sont dans l’armoire. non

Sur la table, il y a une lampe rose. oui

Les livres sont posés près de la lampe. oui

La poupée de Julie s’appelle Lulu. oui

Julie a des livres sur les tortues. non

Julie préfère les livres sur les poissons. oui

J’entoure la bonne réponse puis je corrige.

Je colorie l’étoile : vert (7-8 réponses justes), orange (4, 5, 6 

réponses justes), rouge (1,2, 3 réponses justes).

Chaque bonne réponse te permet de gagner       1 point.

4



Sanleane.fr

Un samedi après-midi

Les amis d’Ali sont venus lui rendre visite.

Maurine a préparé du sirop de fraise,  Léo a apporté des 

bonbons et Aurore, une belle tarte à la poire.

La maman d’Ali a préparé un bon rôti, des frites et une 

salade de tomates.

Après le repas, Léa et Rémi sont allés prendre des livres 

dans la chambre d’Ali. Ils se sont assis sous un arbre 

pour lire des bandes dessinées.

Aurore et Léo ont sorti les cartes et les dominos. Ils ont 

joué sur la natte, derrière la maison.

Maurine a préféré écouter de la musique dans le salon.

Ali a passé une bonne journée avec ses amis qui sont 

partis très tard dans l’après-midi.
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Consigne : Je lis et je réponds aux questions.
Quel jour les amis d’Ali sont-ils venus lui rendre visite ? 

Qui a apporté une tarte ? 

Où se sont assis Léa et Rémi pour lire ?

Qui a joué avec des cartes et des dominos ?

Où Maurine a-t-elle écouté de la musique ? Elle

5 Date :

Prénom :

J’entoure la bonne réponse puis je corrige.

Je colorie l’étoile : vert (5 réponses justes), orange (3-4 réponses 

justes), rouge (1-2 réponses justes).

Chaque bonne réponse te permet de gagner       1 point.

Il$

C’est

Il$

Ce ²sont

Elle
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Consigne : Je lis et je réponds aux questions.
Quel jour les amis d’Ali sont-ils venus lui rendre visite ? 

Qui a apporté une tarte ? 

Où se sont assis Léa et Rémi pour lire ?

Qui a joué avec des cartes et des dominos ?

Où Maurine a-t-elle écouté de la musique ? Elle

J’entoure la bonne réponse puis je corrige.

Je colorie l’étoile : vert (5 réponses justes), orange (3-4 réponses 

justes), rouge (1-2 réponses justes).

Chaque bonne réponse te permet de gagner       1 point.

Il$ ²$ont venu$ ²un ²samedi.

C’est Aurore qui a apporté ²une ²tarte. 

Il$ ²se ²sont assi$ ²sous ²un arbre. 

Ce ²sont Aurore et Léo. 

Elle a écouté de ²la musique au ²salon.

5



Sanleane.fr

La boite de mon petit frère

Un dimanche après-midi nous sommes allés nous 

promener dans la forêt avec papy, mamie et mon petit 

frère Louis. En marchant, Louis a trouvé une boite 

blanche, près d’un arbre. Elle était très jolie.

En rentrant, il l’a posée sur la table, dans sa chambre. 

Depuis, il ne se sépare plus de sa boîte. 

Dans sa boite, il a mis : une petite voiture rouge, trois 

boutons dorés, une rose séchée, des petites graines et 

une plume blanche.

Partout où il va, il emporte sa boite. Mon petit frère 

n’est jamais parti de la maison sans sa boite.

Il adore sa boite blanche !
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Consigne : Je lis et je réponds aux questions.
Où s’est déroulée la promenade ? 

Comment s’appelle le petit garçon ? 

Qu’a-t-il trouvé dans la forêt ? 

Où a-t-il rangé sa boîte ? 

Dessine tout ce qu’il y a dans sa boîte. 

6 Date :

Prénom :

J’entoure la bonne réponse puis je corrige.

Je colorie l’étoile : vert (5 réponses justes), orange (3-4 réponses 

justes), rouge (1-2 réponses justes).

Chaque bonne réponse te permet de gagner       1 point.

La ²promenade ²s’est déroulée 

Le

Il

Il
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Consigne : Je lis et je réponds aux questions.
Où s’est déroulée la promenade ? 

Comment s’appelle le petit garçon ? 

Qu’a-t-il trouvé dans la forêt ? 

Où a-t-il rangé sa boîte ? 

Dessine tout ce qu’il y a dans sa boîte. 

6 Date :

Prénom :

J’entoure la bonne réponse puis je corrige.

Je colorie l’étoile : vert (5 réponses justes), orange (3-4 réponses 

justes), rouge (1-2 réponses justes).

Chaque bonne réponse te permet de gagner       1 point.

La ²promenade ²s’est déroulée dan$ ²la ²forêt.

Le ²petit garçon ²$’appelle Louis.

Il a trouvé une ²boite ²blanche.

Il a rangé ²sa ²boite dan$ ²sa chambre.
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L’anniversaire de Marie

Nous sommes le premier mars, jour de l’anniversaire de 

Marie. Elle a huit ans. Marion, Lisa, Rémi, Amandine, 

Oriane, Ali, Léa, et Camille, ses amis, vont venir.

Marie et Sacha ont aidé maman à tout préparer. Sacha a 

disposé les assiettes sur une jolie nappe verte. Il apporte 

des chaises supplémentaires pour pouvoir asseoir tout 

le monde.

Maman a terminé sa pâtisserie. Marie a posé sur la table 

de petits bols remplis de bonbons et de biscuits. Les 

boissons sont fraîches. Tout est terminé.

Marie va mettre sa robe rose et son ruban assorti. Elle 

sera jolie !

Sa marraine va venir la voir dans la journée. Elle lui 

offrira une bague et un collier. Marie ne le sait pas. Elle 

va avoir une bonne surprise !
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Consigne : Je lis et j’ entoure la bonne réponse.

1. Marie est née :
- un premier janvier     - un premier mars      - un premier 
mai

2. Sur le gâteau d’anniversaire, il y a :
- six bougies - dix-huit bougies - huit bougies   

3. A l’anniversaire de Marie, il y a :
- 11 invités - 8 invités - 10 invités   

4. Sur la table, il y a :
- 10 assiettes - 11 assiettes - 8 assiettes   

5. Dans les petits bols, il y a :
- des gâteaux          - des sucettes          - des bonbons      

6. La marraine de Marie va venir la voir :
- demain          - aujourd’hui            - ce soir 

7 Date :

Prénom :

J’entoure la bonne réponse puis je corrige.

Je colorie l’étoile : vert (6 réponses justes), orange (3, 4 ou 5 

réponses justes), rouge (1-2 réponses justes).

Chaque bonne réponse te permet de gagner       1 point.
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Consigne : Je lis et j’ entoure la bonne réponse.

1. Marie est née :
- un premier janvier     - un premier mars      - un premier 
mai

2. Sur le gâteau d’anniversaire, il y a :
- six bougies - dix-huit bougies - huit bougies   

3. A l’anniversaire de Marie, il y a :
- 11 invités - 8 invités - 10 invités   

4. Sur la table, il y a :
- 10 assiettes - 11 assiettes - 8 assiettes   

5. Dans les petits bols, il y a :
- des gâteaux          - des sucettes          - des bonbons      

6. La marraine de Marie va venir la voir :
- demain          - aujourd’hui            - ce soir 

J’entoure la bonne réponse puis je corrige.

Je colorie l’étoile : vert (6 réponses justes), orange (3, 4 ou 5 

réponses justes), rouge (1-2 réponses justes).

Chaque bonne réponse te permet de gagner       1 point.
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