Gammes de lecture
1. je lis vite, je lis bien

Semaine 1
Lundi

trouve, le mot représenté par le dessin.
accélérateur – guitare – néon - cinéma
plastron – accordéon – violon - accorder
canard – escalier – crème – facteur – classeur
tampon – calculatrice - calendrier
coquillage – collier – nuage – maquillage
figure – judo – coquille – stylo - plage
crayons – craies – rayon – stylos – ciseauxfeutres – règles – gomme- ardoise
Semaine 1
Mardi

2. je lis et je comprends

Lis les phrases et dessine ce qui est raconté.
La coccinelle est rouge avec neuf points noirs .

Semaine 1
Jeudi

Gammes de lecture

3. je lis tous les mots d’une phrase

Entoure le dessin qui correspond à chaque définition.
* J’ai une couverture et beaucoup
de pages. On écrit sur mes pages .
* Je sers à écrire ou à dessiner
mais on ne peut pas me tailler.
* Je sers à peindre les murs,
mais je ne roule pas .

* J’ai une ampoule, mais pas de fil.
Semaine 1
Vendredi

4. j’ordonne une histoire

Lis le texte et numérote les dessins dans l’ordre.
Hier, on a fait un pique-nique. C’est moi qui avais
préparé les sandwiches.
Mais on a fallu qu’on rentre vite à cause de l’orage!
Je vois un nuage en forme de poisson dans le ciel bleu

Gammes de
lecture

1. je lis vite, je lis bien

Semaine 2
Lundi

trouve, le mot représenté par le dessin.

Entoure le dessin qui correspond à chaque définition.

violet– garage– demande- vivre - foulard
visage– vidange– viande- filante - vie
dentiste– dinosaure– dent– brosse–
dentaire- dentifrice– dentier- tendre -

* Je ressemble à un parapluie
mais Je protège du soleil.
* J’ai une couverture mais je
ne suis pas en papier.

boule– boulier– bolide– bobine
babine– bébé– doigt– balle-

* Je suis un instrument mais
je n’ai pas de cordes .

mouche– bouche– mouflon– moule–
moufle– nouilles– marmite - bonnet

2. je lis et je comprends

Semaine 2
Gammes de
Jeudi
lecture 3. je lis tous les mots d’une phrase

* Je vole, mais je n’ai ni ailes
Semaine 2
Mardi

Lis les phrases et dessine ce qui est raconté.
Le garçon joue sur le tapis avec son train rouge.

ni pattes.

Gammes de
4. j’ordonne une histoire
lecture

Semaine 2
Vendredi

Lis le texte et numérote les dessins dans l’ordre.
Ce soir, on va au cinéma, papa et moi. Il a promis de
m’acheter du pop-corn juste avant le film

Dans la piscine, il y a un ballon rayé rouge et jaune

Gammes de
lecture

1. je lis vite, je lis bien

Semaine 3
Lundi

Dans chaque série, entoure le mot jumeau du modèle.
bras - jambe - dent - pied - dent - main
dent
tête- corps - dent - dos - joue - orteil

classeur
écrire
marcher
croix

cahier - stylo - classeur- classe- crayon –
trousse - classeur - craie – colle- classeur

Semaine 3
Gammes de
Jeudi
lecture 3. je lis tous les mots d’une phrase

Entoure le dessin qui correspond à chaque définition.
* J’ai des griffes, mais je ne
suis pas dangereux.
* Je roule et j’ai un moteur.

élire - écrire - écouter - écrire - crier - s’écrier
écrire - écarter - lire - écriture
moucher - masser - cacher - marcher
mâcher – marcher - tacher - manger
mois – choix – doigt – croix – poids – trois
noix – voix – croix – loin – croix – bois

2. je lis et je comprends

Semaine 3
Mardi

Lis les phrases et dessine ce qui est raconté.
Sur le tapis violet, il y a une poupée avec des couettes.
Elle a les cheveux noirs.

* J’ai quatre pieds mais je
ne marche pas.

* Je suis un oiseau mais je
ne vole pas.

Gammes de
4. j’ordonne une histoire
lecture

Semaine 3
Vendredi

Lis le texte et numérote les dessins dans l’ordre.
La semaine dernière, j’ai semé des radis. On les
mangera dans trois semaines si je n’oublie pas de les
arroser!

Dans le champ, il y a cinq tulipes. Trois rouges et deux
jaunes

