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 :

_______________________________________________
2- A l’aide du dessin et des lettres, écris les mots :
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3- Complète avec les mots : punition – jour – Baloo – tribu – apprendre :

3- Complète avec les mots : punition – jour – Baloo – tribu – apprendre :

Un ________________, Mowgli avait reçu une ________________ pour avoir

Un ________________, Mowgli avait reçu une ________________ pour avoir

oublié d’________________ ses leçons. Il dit à ________________: « Moi

oublié d’________________ ses leçons. Il dit à ________________: « Moi

aussi, j’aurai une ________________ à conduire à travers les branches ! »

aussi, j’aurai une ________________ à conduire à travers les branches ! »

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 vis dans la jungle et je connais sa Loi. Les singes sont gentils avec

- « Je vis dans la jungle et je connais sa Loi. Les singes sont gentils avec

moi. Un jour, je serai leur chef. »

moi. Un jour, je serai leur chef. »

Je suis ___________________ .

Je suis ___________________ .

- « Je vis dans la jungle et je connais sa Loi. Je n’aime pas les singes. Ils

- « Je vis dans la jungle et je connais sa Loi. Je n’aime pas les singes. Ils

mentent toujours. »

mentent toujours. »

Je suis ___________________ .

Je suis ___________________ .

- « Je vis dans la jungle. J’aime jouer dans les arbres. Je jette des noix sur

- « Je vis dans la jungle. J’aime jouer dans les arbres. Je jette des noix sur

la tête des animaux de la forêt. »

la tête des animaux de la forêt. »

Je suis ___________________ .

Je suis ___________________ .

2- Ecris si c’est vrai ou faux :

2- Ecris si c’est vrai ou faux :

- Mowgli et Baloo se disputent.

- Mowgli et Baloo se disputent.

- Baloo interdit à Mowgli d’aller voir le Peuple des Singes.

- Baloo interdit à Mowgli d’aller voir le Peuple des Singes.

- Baloo et Mowgli ne font pas la sieste.

- Baloo et Mowgli ne font pas la sieste.

- Mowgli est enlevé par la panthère noire.

- Mowgli est enlevé par la panthère noire.

- Le serpent Kaa grimpe très bien aux arbres.

- Le serpent Kaa grimpe très bien aux arbres.

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

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

(pense à la majuscule et au point):

attrapent

et

s’enfuient

(pense à la majuscule et au point):

dans les arbres

singes

Mowgli

attrapent

et

s’enfuient

dans les arbres

singes

Mowgli

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Date :__________________________________________

Lecture et syntaxe

1- Lis le texte :

« Le Peuple des Singes est interdit. Souviens-t’en, Mowgli. Ils sont méchants et
malpropres. Ils sont prétentieux et bavards. Ils mentent. Ils ont toujours menti. Il
ne fut pas faire attention à eux. Regarde, ils nous lancent des noix et du bois
mort sur la tête. Viens, Mowgli, partons d’ici très vite. » Ainsi parla Baloo qui
était en colère après Mowgli.
a- Entoure en rouge les majuscules et les points de chaque phrase.
b- Souligne à la règle une phrase qui contient 2 mots.
c- Ecris le mot de 10 lettres commençant par un m : __________________________________
d- Copie la phrase où il y a un mot de 9 lettres avec trois t :

2- Barre les mots en trop puis recopie :
Il Mowgli va attraper pêcher des quelques truites grenouilles

Le Baloo fait joue la sieste près du sous un ruisseau buisson.

Date :__________________________________________

Lecture et syntaxe

1- Lis le texte :

« Le Peuple des Singes est interdit. Souviens-t’en, Mowgli. Ils sont méchants et
malpropres. Ils sont prétentieux et bavards. Ils mentent. Ils ont toujours menti. Il
ne fut pas faire attention à eux. Regarde, ils nous lancent des noix et du bois
mort sur la tête. Viens, Mowgli, partons d’ici très vite. » Ainsi parla Baloo qui
était en colère après Mowgli.
a- Entoure en rouge les majuscules et les points de chaque phrase.
b- Souligne à la règle une phrase qui contient 2 mots.
c- Ecris le mot de 10 lettres commençant par un m : __________________________________
d- Copie la phrase où il y a un mot de 9 lettres avec trois t :

2- Barre les mots en trop puis recopie :
Il Mowgli va attraper pêcher des quelques truites grenouilles

Le Baloo fait joue la sieste près du sous un ruisseau buisson.

Date :_____________________________________

Date :_____________________________________

Lecture et syntaxe
1- Réponds aux questions :

Lecture et syntaxe
1- Réponds aux questions :

Où se sont endormis Baloo et Mowgli ? _____________________________

Où se sont endormis Baloo et Mowgli ? _____________________________

Qui a enlevé Mowgli ? __________________________________________

Qui a enlevé Mowgli ? __________________________________________

Qui est Bagheera ? _____________________________________________

Qui est Bagheera ? _____________________________________________

Comment les singes appellent-t-ils Kaa le magnifique python ?

Comment les singes appellent-t-ils Kaa le magnifique python ?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

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

Pluriel

un serpent

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

Pluriel

un serpent
les singes

une truite

les singes
une truite

les pattes

les pattes

la jungle

la jungle

une abeille

une abeille
les voleurs

3- Ecris le contraire en utilisant ne-pas :

les voleurs

3- Ecris le contraire en utilisant ne-pas :

Baloo se prépare à combattre.

Baloo se prépare à combattre.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Les singes ont enlevé Mowgli.

Les singes ont enlevé Mowgli.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Date :_____________________________________

Date :_____________________________________

Exercice de lecture
1- Lis :

Baloo réalise que Mowgli a été enlevé.
Il crie : « Mowgli, où es-tu maintenant ? » Alertée par ces cris, Bagheera
arrive en courant. « Ce n’est pas le moment de poursuivre les singes.
Réfléchissons et faisons un plan » dit-elle en léchant une de ses pattes.
Ecris ce que dit Baloo :
______________________________________________________________
Ecris ce que dit Bagheera :
______________________________________________________________

2- Réponds aux questions en faisant une phrase :

Exercice de lecture
1- Lis :

Baloo réalise que Mowgli a été enlevé.
Il crie : « Mowgli, où es-tu maintenant ? » Alertée par ces cris, Bagheera
arrive en courant. « Ce n’est pas le moment de poursuivre les singes.
Réfléchissons et faisons un plan » dit-elle en léchant une de ses pattes.
Ecris ce que dit Baloo :
______________________________________________________________
Ecris ce que dit Bagheera :
______________________________________________________________

2- Réponds aux questions en faisant une phrase :

Pourquoi Kaa est-il en colère ?

Pourquoi Kaa est-il en colère ?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Qui a sauvé Mowgli ?

Qui a sauvé Mowgli ?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3- Ecris une question possible à la réponse suivante :

3- Ecris une question possible à la réponse suivante :

________________________________________________________________ ? _____________________________________________________________ ?
- Baloo est triste car les singes ont enlevé Mowgli.

- Baloo est triste car les singes ont enlevé Mowgli.

Date :_________________________________________

Date :_________________________________________

Lecture

Lecture

1- Ecris les sons dictés:

_______

1- Ecris les sons dictés:

_______

_______

_______

_______

2- Ecris les syllabes dictées:

_______

_______

_______

__________

_______

_______

_______

_______

2- Ecris les syllabes dictées:

_______

_______

3- Ecris les mots-outils dictés:

__________

_______

_______

_______

_______

_______

_______

3- Ecris les mots-outils dictés:

__________

__________

__________

__________

__________

__________
4- Lis puis dessine :
4- Lis puis dessine :

trois singes :
trois singes :
un serpent :
un serpent :
des champignons rouges :
des champignons rouges :
une araignée :
une araignée :

__________

__________

Date :__________________________________________

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

Date :__________________________________________

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

