
gammes de lecture 30 

3. Je comprends les phrases. 
➤ Barre la réponse fausse dans les encadrés. 
 
J’ai acheté ce / cette livre de poésie en Angleterre ; 
il ne m’a couté qu’une / qu’un livre. 
 
Dimanche dernier, nous sommes allés faire  
un / une tour du coté du château du village ; dans  
le / la  tour de gauche, se trouve l’atelier d’un potier 
qui travaille la terre sur son / sa  tour. 
 
Ce bateau est échoué sur le bord du fleuve depuis 
des années ; ses flancs sont recouverts  
d’une belle / d’un beau mousse vert /verte 
 
A l’automne, après une longue promenade en forêt, 
quel plaisir de retrouver un / une gite bien 
 chaud / chaude 

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

Le chantier est bien avancé. M. Agora 
domine toute la construction et, les mains 
sur les manettes, il surveille ce bloc de 
béton accroché à l’engin qu’il conduit, bloc 
qu’il doit poser sur le pignon de 
l’immeuble. À vingt mètres de hauteur, le 
vent perturbe quelque peu la manœuvre. 
Que fait M. Agora ? 

4. Je comprends les textes. 
➤  Coche la morale qui correspond à cette fable. 

b 

1. Je lis vite et bien. b ➤ Devine les lettres qui manquent aux mots (Tous ces mots désignent des planètes). 
 
a) M . rc . r .            b) M .rs                   c) J . p . t . r 
d) S . t . rn .            e) V . n . s  f) N . pt . n . 
 
➤ Devine les lettres qui manquent aux mots (Tous ces mots désignent des parties du corps 
humain). 
a) br . s            b) n . z                  c) g . n . . 
d) d . . gt                     e) j . mb .   f) p . . d 

Une grenouille vit un boeuf. 
Qui lui sembla de bonne taille. 
Elle,  qui  n’était  pas  grosse  en  tout  comme  un  oeuf, 
Envieuse,  s’étend  et  s’enfle,  et  se  travaille, 
Pour  égaler  l’animal  en  grosseur, 
Disant : « Regardez bien, ma soeur ; 
Est-ce assez ? Dites-moi  :  n’y  suis-je point encore ? 
- Nenni 
- M’y  voici  donc  ? 

  

- Point du tout. 
- M’y  voilà  ? 
- Vous  n’en  approchez  point.  » 
- La chétive pécore 
- S’enfla  si  bien  qu’elle  creva. 
Le monde est plein de gens qui ne sont pas sages : 
Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, 
Tout petit prince a des ambassadeurs ; 
Tout marquis veut avoir des pages. 

❏ Il faut ménager ses forces si on veut arriver au but que l’on  s’est  fixé. 
❏ Avec  du  courage,  on  réussit  ce  qu’on  entreprend. 
❏ La  sagesse  c’est  de  s’accepter  tel  que  l’on  est. 
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