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1. JE LIS VITE ET BIEN. 

Relie les mots pour faire deux colliers de sons. Uffllse deux couleurs différentes. · G~ E3 ~-n-to-~-~ 
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j 2. JE FAIS DES LIENS. @I 

Explique le sentiment du personnage. j 
Mattéo regarda attentivement l'étiquette i 
que la maîtresse de la moyenne section! I '~=====~~~:::;:::;::::~~======~~ 
avait posée sur sa table. Puis, il prit son ! 
crayon et commença à tracer un M i 

· majuscule en fronçant les sourcils et en j 1r~~~~~--'l ~~~'::.'~ 

tirant la langue. l 
Qu'est-ce qui est ~lt sur l'étiquette? j 
Pourquoi Mattéo tlre-t-11 la langue ? : 1-u--+---f---+--+--+--+--+--+--til . 
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4. JE COMPRENDS LES TEXTES. 
Coche le titre qui convient à cette histoire. 

Madame Jardino veut s'acheter une tondeuse. Mais voilà, elle hésite entre deux 
modèles : la tondeuse Kicouptout et la tondeuse Raznet. Elles coatent le même prix, 
mais le modèle Kicouptout est électrique alors que la Raznet fonctionne à l'essence. 

, - Laquelle des deux est la plus pratique à utiliser? demande-t-elle au vendeur. 
- Honnêtement, je trouve la Kicouptout très pratique et surtout très silencieuse. 
-Alors, sans hésiter, elle choisit le modèle Kicouptout, car elle est sore, ainsi, de ne 
pas déranger ses voisins en tondant la pelouse ! 

O Titre n°1 : Le voisin tond sa pelouse ! · 
O Titre n°2 : L'achat d'une tondeuse pratique et bon marché ! 
O Titre n°3 : Un voisin peu aimable. 
O Titre n°4 : L'achat d'une tondeuse pratique 
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