Date :____________________________________________

Date :____________________________________________

Lecture et vocabulaire

Lecture et vocabulaire

1- Ecris le titre de l’histoire :

1- Ecris le titre de l’histoire :

_______________________________________________
2- A l’aide du dessin et des lettres, écris les mots :

_______________________________________________
4- A l’aide du dessin et des lettres, écris les mots :
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3- Complète avec les mots : caverne – lune – encore – quatre – gratta :

5- Complète avec les mots : caverne – lune – encore – quatre – gratta :

La ________________ brillait par l’ouverture de la _________________ .

La ________________ brillait par l’ouverture de la _________________ .

Père Loup s’éveilla et se _________________ . Mère Louve était couchée

Père Loup s’éveilla et se _________________ . Mère Louve était couchée

parmi ses _________________ petits qui sommeillaient _________________ .

parmi ses _________________ petits qui sommeillaient _________________ .

4- Ecris ce qui est dessiné (n’oublie pas le mot outil) :

_________________

_________________

4- Ecris ce qui est dessiné (n’oublie pas le mot outil) :

_________________

_________________

_________________

_________________

Date :_____________________________________

Date :_____________________________________

Lecture et compréhension

Lecture et compréhension

1- Ecris qui parle :

1- Ecris qui parle :

- « Je suis un grand loup et le chef du Clan.»

- « Je suis un grand loup et le chef du Clan.»

Je suis ___________________ .

Je suis ___________________ .

- « Je veux garder la petite grenouille ! »

- « Je veux garder la petite grenouille ! »

Je suis ___________________ .

Je suis ___________________ .

- « Vous connaissez la Loi de la jungle, ô loups ! »

- « Vous connaissez la Loi de la jungle, ô loups ! »

Je suis ___________________ .

Je suis ___________________ .

- « J’emmène ma famille au Rocher du Clan. »

- « J’emmène ma famille au Rocher du Clan. »

Je suis ___________________ .

Je suis ___________________ .

2- Ecris si c’est vrai ou faux :

2- Ecris si c’est vrai ou faux :

- Mère Louve n’avait jamais vu de Petit d’Homme.

- Mère Louve n’avait jamais vu de Petit d’Homme.

- Mère Louve veut qu’il s’en aille.

- Mère Louve veut qu’il s’en aille.

- Mère Louve trouve que Mowgli est joli et courageux.

- Mère Louve trouve que Mowgli est joli et courageux.

- Père Loup ne présente pas le bébé au Clan.

- Père Loup ne présente pas le bébé au Clan.

- Un jeune loup veut garder Mowgli dans le Clan.

- Un jeune loup veut garder Mowgli dans le Clan.

- Baloo veut donner des leçons à Mowgli.

- Baloo veut donner des leçons à Mowgli.

3- Ecris deux phrases en utilisant 3 puis 4 mots-étiquettes

3- Ecris deux phrases en utilisant 3 puis 4 mots-étiquettes

(pense à la majuscule et au point):

loups

nuit

chaque mois

(pense à la majuscule et au point):

au Rocher du Clan

se réunissent

loups

nuit

chaque mois

au Rocher du Clan

se réunissent

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Lecture et syntaxe

Date :__________________________________________

1- Lis le texte :

« Regarde Père Loup, comme ce bébé est joli. Et comme il est courageux.
Regarde, il est venu seul la nuit. Il meurt de faim. Il n’a pas peur. Il a poussé un
de nos bébés de côté et prend son repas avec les autres. Je vais le garder et je
vais l’appeler Mowgli la grenouille. » Ainsi parla Mère Louve quand elle
découvrit le Petit d’Homme.
a- Entoure en rouge les majuscules et les points de chaque phrase.
b- Souligne à la règle une phrase qui contient 5 mots.
c- Ecris le mot de 10 lettres commençant par un g : __________________________________
d- Copie la phrase où il y a un mot de 4 lettres avec deux b :

2- Barre les mots en trop puis recopie :
Les la animaux des de la jungle vont boire voir au bord près de la rivière.

Les petits lapins loups jouent courent à se rouler dans des les feuilles plumes.

Date :_____________________________________

Lecture et syntaxe

1- Lis le texte :

« Regarde Père Loup, comme ce bébé est joli. Et comme il est courageux.
Regarde, il est venu seul la nuit. Il meurt de faim. Il n’a pas peur. Il a poussé un de
nos bébés de côté et prend son repas avec les autres. Je vais le garder et je vais
l’appeler Mowgli la grenouille. » Ainsi parla Mère Louve quand elle découvrit le
Petit d’Homme.
a- Entoure en rouge les majuscules et les points de chaque phrase.
b- Souligne à la règle une phrase qui contient 5 mots.
c- Ecris le mot de 10 lettres commençant par un g : __________________________________
d- Copie la phrase où il y a un mot de 4 lettres avec deux b :

2- Barre les mots en trop puis recopie :
Les la animaux des de la jungle vont boire voir au bord près de la rivière.

Les petits lapins loups jouent courent à se rouler dans des les feuilles plumes.

Date :_____________________________________

Date :_____________________________________

Lecture et syntaxe
1- Réponds aux questions :

Lecture et syntaxe
1- Réponds aux questions :

Combien Mère Louve a-t-elle de petits ? __________________________

Combien Mère Louve a-t-elle de petits ? __________________________

Où Père Loup emmène-t-il Mère-louve et ses petits ?

Où Père Loup emmène-t-il Mère-louve et ses petits ?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Quel est le surnom de Mowgli ? __________________________________

Quel est le surnom de Mowgli ? __________________________________

Qui est Akela ? ________________________________________________

Qui est Akela ? ________________________________________________

2- Complète et entoure en rouge les s au pluriel:
Singulier

Pluriel

un loup

2- Complète et entoure en rouge les s au pluriel:
Singulier

Pluriel

un loup
les feuilles

les feuilles

une mère

une mère

le rocher

le rocher
les clans

un petit

3- Ecris le contraire en utilisant ne-pas :

les clans
un petit

3- Ecris le contraire en utilisant ne-pas :

Mère Louve garde le Petit d’Homme.

Mère Louve garde le Petit d’Homme.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Père Loup présentera les petits loups au Clan.

Père Loup présentera les petits loups au Clan.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Date :_____________________________________

Date :_____________________________________

Exercice de lecture
1- Lis :

Père Loup pousse Mowgli au milieu du cercle.
Un jeune loup mécontent grogne : « Qu’il s’en aille ! ».
Alors Mère Louve sent les poils de son cou se hérisser.
Déjà Mère Louve se prépare à lutter. Soudain, Baloo se lève et dit :
« Moi je parle pour le Petit d’Homme. »
Ecris ce que dit le jeune loup :
______________________________________________________________
Ecris ce que dit Baloo :
______________________________________________________________

2- Réponds aux questions en faisant une phrase :

Exercice de lecture
1- Lis :

Père Loup pousse Mowgli au milieu du cercle.
Un jeune loup mécontent grogne : « Qu’il s’en aille ! ».
Alors Mère Louve sent les poils de son cou se hérisser.
Déjà Mère Louve se prépare à lutter. Soudain, Baloo se lève et dit :
« Moi je parle pour le Petit d’Homme. »
Ecris ce que dit le jeune loup :
______________________________________________________________
Ecris ce que dit Baloo :
______________________________________________________________

2- Réponds aux questions en faisant une phrase :

Qu’offre Bagheera la panthère à la place de Mowgli ?

Qu’offre Bagheera la panthère à la place de Mowgli ?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Qui vient examiner Mowgli ?

Qui vient examiner Mowgli ?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3- Ecris une question possible à la réponse suivante :

3- Ecris une question possible à la réponse suivante :

________________________________________________________________ ?

________________________________________________________________ ?

-Père Loup pousse Mowgli au milieu du cercle.

-Père Loup pousse Mowgli au milieu du cercle.

Date :_________________________________________

Date :_________________________________________

Lecture

Lecture

1- Ecris les sons dictés:

_______

1- Ecris les sons dictés:

_______

_______

_______

_______

2- Ecris les syllabes dictées:

_______

_______

__________

4- Lis puis dessine :

un ours :

_______

_______

_______

_______

2- Ecris les syllabes dictées:

_______

_______

_______

3- Ecris les mots-outils dictés:

__________

_______

_______

_______

_______

_______

_______

3- Ecris les mots-outils dictés:

__________

__________

__________

__________

__________

4- Lis puis dessine :

un ours :

douze arbres :

douze arbres :

un cercle :

un cercle :

une grenouille:

une grenouille:

__________

__________

__________

Date :__________________________________________

Production d’écrit
Ecris ce que disent Baloo et Mowgli:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Date :__________________________________________

Production d’écrit
Ecris ce que disent Baloo et Mowgli:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

