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  je lis le texte page 39. 

  je relie par une flèche.                                                   
 
  bruno                              joue avec des cubes.             
 
  amélie                            joue au ballon dans le jardin.                                        
  
  nadine                            joue avec l’ordinateur.    

 je barre ce qui est faux :  

  le soir, les enfants jouent aux dominos.                                      

  le soir amélie, bruno et nadine font leur toilette dans la salle de bains.                                      

  le soir, les enfants font leur toilette dans le salon. 

 je complète les phrases avec les mots suivants : 

    amélie   _   nadine  _   bruno  _   une douche  _   les dents. 

  ……………se brosse ……………… 

  ……………prend ……………… 
  ……………prend ………………avec amélie. 

 je colorie la bonne phrase : 

 

 

 j’écris une phrase sous chaque image: 

                                                                                                         

……………………………………………………………………           …………………………………………………………………… 
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le matin, les enfants embrassent leurs parents. 

avant de dormir, les enfants embrassent leurs parents. 
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  je lis le texte page 58. 

  j’écris  vrai  ou  faux. 

  bruno et nadine vont à l’école. 

 chantal prend le métro pour aller au travail. 

 patrice est vétérinaire 

 je complète les phrases par les étiquettes : 

  patrice        les enfants   

 …………………………….. vont à l’école. 

 ……………………………… soigne les animaux. 

 je relie par une flèche.                                                   
 
                          directrice d’école.             
  patrice est     

                                             institutrice.                                        
  chantal est     
                                                  vétérinaire.    

 je barre ce qui est faux :  

  amélie va à l’école en voiture.                                      

  patrice va au travail à pied.                                      

  bruno va au travail à pied. 

 je complète les phrases 

  ………………….……arrive …………………………..……… à neuf heures. 

  ……………….………va au …………………………….…… en voiture. 
  amélie et son frère ……………………………………………………………… . 
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  je lis le texte page 64. 

 a) j’encadre la bonne phrase. 

 la famille dupré va au restaurant puis à la maison. 

 la famille dupré va au cinéma puis au restaurant. 

 la famille dupré va au restaurant puis au cinéma. 

b) je lis la phrase du texte. 

 a) je relie chaque personne par ses vêtements. 

 

amélie            

nadine            

bruno              

                   
b) je colorie les vêtements selon le texte. 

c) je lis les phrases du texte qui justifient mon travail. 

 je remplace le mot souligné par un autre mot qui a le même sens.                                                   

 tristes  _   heureux    _     malades  

  les trois enfants sont contents.                                      

  les trois enfants sont ………………………… 

 

 



prénom et nom: 
Lecture _ écrit 

E.P: Ali Boughzala Ksar Hellal 
 

3ème année C Module 11 _ Journée 4 Instituteur :Yassine Ben Haj Khalifa 
Classe3eme.over-blog.com 

  je lis le texte page 94. 

 a) j’écris  vrai  ou    faux. 

 chantal achète deux laitues et des fraises.            

 chantal achète une laitue et deux kilos de fraises. 

 chantal achète un kilo de fraises et une laitue. 

b) je lis la phrase du texte. 

 je complète les phrases par les bonnes étiquettes. 

 

des légumes et des fruits     achète     vend    des fraises 

 chantal     

 le marchand      

 je relie par des flèches.                                                   
 

les fraises                                            des légumes. 

la laitue                                              des fruits. 

 

 je barre ce qui est faux.                                                          du pain    
                                    une tarte , c’est :      
                                                                               un gâteau. 

 je réponds à la question.                                                   

 que va faire chantal avec les fraises ?.                                     

   

b) je lis la phrase du texte. 
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  je lis le texte page 100. 

 a) j’écris  vrai  ou    faux. 

 patrice pousse un chariot plein de marchandises.            

  bruno pousse un chariot plein de marchandises. 

 bruno pousse un chariot vide. 

b) je lis la phrase du texte. 

a) je complète par des mots du texte. 

 au supermarché, patrice et bruno achètent 

   

 à la boulangerie, patrice et bruno achètent     

b) je lis la phrase du texte. 

 je relie par des flèches.                                                   
 
bruno n’est pas content                               il veut un jouet. 

papa lui achète une petite voiture               papa achète une poupée. 

                                    bruno est content. 

 je réponds à la question.                                                   

 quand patrice et bruno achètent-ils du pain ?                                    

   

 

b) je lis la phrase du texte. 

 j’écris une phrase sous chaque image.                                                                  

                                                                           

 

 



 
 
 
 
 
 

  je lis le texte page 112. 

 a) j’écris  oui  ou    non. 

 amadou a 6 ans.            

  amadou a 7 ans.            

 amadou a 8 ans.            

b) je lis la phrase du texte. 

 je relie par des flèches.                                                   
 

un cadeau                      

une bougie             

un gâteau               

 je complète par :  offre    offrent     

 les enfants……………………………. des cadeaux à amadou. 

 mario……………………… un cadeau à amadou. 

 je remplace les mots soulignés  par : 

  fruits     tarte      galette     orange   

 sur la table il y a un grand gâteau et du jus de fraise. 

 sur la table il y a une grande……………………………. ;;et du jus 

    de…………………………….. ;. 

 sur la table il y a une grande……………………………. ;;et du jus 

    de…………………………….. ;. 

a) je regarde les images, puis j’écris une phrase. 

                         
  

…………………………………………………………………………………………………………….   
 

    b) je regarde les images, puis j’écris une phrase. 

                            

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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  je lis le texte page 118. 

 a) j’écris  vrai   ou    faux . 

 la famille achète un cadeau à grand-père. 

  nadine offre un cadeau à grand-mère. 

 nadine offre un cadeau à grand-père. 

b) je lis la phrase du texte qui justifie ma réponse. 

 je colorie les mots qui ont le même sens.                                                   
 

 heureux       triste         joyeux         content     

 je relie par une flèche.                                                   
 
                                                       un livre. 

 nadine offre à grand-père            une montre. 

                                                        un téléphone portable. 

b) je lis la phrase du texte qui justifie ma réponse. 

 

 

je complète par :  in   ou    on     an    

 t  .  . te  la famille  est    aut .  . r   de  gr .  . d-père : la  

 t .  . te ,   l’.  . cle ,    les c .  . s .   . s    et  les c .  .  sines. 

 j’écris deux bonnes réponses à la question suivante :  

 grand-père est heureux ; pourquoi ? 

  ……………………………………………………………………… parce que ………… 

       ……………………………………………………………………………………..   

  ……………………………………………………………………… parce qu’il ………… 

        ………………………………..     

 je réponds aux questions : 

 où sont chantal et patrice ?  que font-ils ? 

                                                                   

………………………et……………………………sont  dans……………………………… . 

ils ………………………………………………………………………………………………. 
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  je lis le texte page 135. 

 a) j’écris  oui   ou    non . 

 avant l’école, les enfants vont au parc. 

   après l’école, les enfants vont au cinéma. 

 après l’école, les enfants vont au parc. 

b) je justifie ma réponse par une phrase du texte. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

a) je barre ce qui est faux.                                                   

   les cinq enfants sont dans la même classe. 

 les cinq enfants sont dans la même école. 

b) je lis la phrase du texte qui justifie ma réponse. 

 je colorie la phrase juste.                                                   
 

 asma cueille des fleurs pour amadou. 

 

 asma cueille des fleurs pour julien. 

 je réponds aux questions : 

a) que font bruno et amadou? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

b) qui donne des bonbons à julien? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

a) je complète la phrase par :   aiment  ou   n’aiment pas  : 

 amélie, asma, amadou et bruno ……………………………… julien. 

b) je lis les phrases du texte qui justifient ma réponse. 

 je regarde le dessin et j’écris deux phrases : 

 

 

………………………………………………………………………………………………….………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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  je lis le texte page 146. 

 j’écris  vrai   ou    faux . 

 julien fête son anniversaire. 

   bruno reçoit un prix. 

   julien reçoit un prix. 

a) je barre ce qui est faux.                                                   

   bruno a bien travaillé cette année. 

 julien a bien travaillé cette année. 

 julien n’a pas bien travaillé cette année. 

b) je lis les phrases du texte qui justifient ma réponse. 

 je cherche dans le texte les synonymes des mots suivants:                                                 

   les maîtresses = ………………………………………   

   les maîtres      = ………………………………………   

a) je complète les phrases par les mots suivants 

content               n’est pas                 est   

 julien …………………………………………………………………………………………..…... 

 
 bruno …………………………………………………………………………………………..…... 

b) j’écris deux phrases du texte pour justifier : 

  ………………………………………………………………………………………….…..…... 

  …………………………………………………………………………………………………... 

     …………………………………………………………………………………………………..…... 

 je réponds aux questions : 

a) julien est heureux. pourquoi? 

  …………………………………………………parce qu’il …………..……….…..…... 

b) bruno n’a pas de prix. pourquoi? 

  …………………………………………………parce qu’il …………..……….…..…... 

…………………………………………………………………………………………………..…... 

 j’écris deux phrases devant chaque dessin: 
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