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3. Je comprends les phrases. 
➤ Coche la bonne définition du mot souligné 
dans la phrase. 
Après avoir allumé le feu, elle a posé la boite 
d’allumettes sur le manteau de la cheminée. 
 
1  vêtement à manches que l’on porte par-dessus 
d’autres habits 
2  rebord situé au-dessus du foyer 
3  revêtement en goudron  
 
Ce sportif a un moral d’acier, il a la rage de vaincre. 
1  très grande volonté (de gagner par exemple) 
2  colère très violente 
3  maladie mortelle transmise par certains animaux 

b b 2. Je FAIS DES LIENS. 
➤ Réponds puis, souligne les indices. 

Je les préfère légers et très vivement 
colorés même si ce n’est pas la mode pour 
l’hiver. Mais malgré mes recherches, je 
n’en trouve que de trop épais et aux 
couleurs sombres, empilés sur les rayons, 
ou pendus sur les cintres.  
De quoi parle-t-on ? 

4. Je comprends les textes. 
➤  Choisis le texte qui décrit chaque tableau. b 

1. Je lis vite et bien. b 
sapin – pommier – poirier – églantier – chêne – noisetier – châtaignier – cerisier – 
sapin – pin – abricotier – noyer – frêne – prunier – cocotier – baobab – bouleau – 
pêcher – sapin – eucalyptus – olivier – figuier – bananier – palmier – tilleul – dattier – 
érable – hêtre – épicéa – arolle – orme – sapin – muguet – sapin – 
marronnier – saule 
Le mot sapin est écrit ……………..... 
L’intrus de la liste est le mot …………….... 
Le titre de la liste est : ……………....…………….... 

- Une barque  glisse  au  fil  de  l’eau.  Le  long  de  la  rive,  des  buissons…  Deux  jeunes  filles  en  
robe de mousseline passent comme dans un rêve.  _____ 
- Une barque  glisse  au  fil  de  l’eau.  Au  pied  du  village, la rivière,  le  lavoir…  Des  lavandières  
s’activent  sous  le  soleil écrasant d’un  jour  de  juillet.  _____ 
- Une barque  glisse  au  fil  de  l’eau.  Le  long  de  la  rive  des cabanes de  pêcheurs…  Un  toit  de  
toile pour abriter l’atelier  flottant  que Monet faisait voguer à la rame et à la 
gaule,  s’arrêtant  là  où  le  motif  l’inspirait.  _____ 
- Une barque  sur  l’eau  calme…  Le  long  de  la  rive  quelques arbres au feuillage 
rafraichissant. Camille rêve. _____ 
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