
œ'\M ~s d~ ,~( "1r~ • CE.t, 11 
1 . JE LIS VITE ET BIEN. 

Relie les mots pour faire deux colliers de sons. Utilise deux couleurs différentes. 

f i.Jf FAf SïiS.üËNS:···············@1 
: Explique le sentiment du personnage. . . 

l En rentrant de l'école, Lucas a pris son 
i goûter en se grattant la tête. Sa maman 
i l'a aus~itôt appelé : « Viens ici, je .,. 
: voudrais vérifier quelque chose ... Oh, : L 
l non, pas possible, tu en as encore l ... 
attrapés ! Vite, à la salle de bain !>> · .==:=:;==;::::=:::;==:;:==;====r==~E~~t~ 
Pourquoi Lucas se gratte-t-il la tête? : 
Pourquoi va-t-11 à la salle de bain? 
1----+--4·-......... - ....... _ ..... ...... · ........ ......... . .. ........ , ......... ..................... ... ......... .... ...... . . 
1----+----t---- ------ ------ - ·· ······-········ .. ..... ·-· • . -- -------- - -······--·-- ··· ------------- ---··---..... .. ····-··--·····-···· ~----········ ..... ... , ····-··-······--··-·- ·· ··•···· ... ·- ..... .... .. 

i,..--_______ .......--_, - = _t+---·············:·+--t· __ +--: _ _ +---:,. .. ,...--!-- +---1 
,..~ .. --.. -.. :.>t:. ·_J:,,_:::~>:: .-.·• -.. J -- --- l .,,. ::t" -~'"' -

·--------------. -----------------------------------------~---·-· 

• '4. JE COMPRENDS LES TEXTES. 
Indique le numéro du titre qui convient à chaque histoire. 

Titre n° ... Madame Jardirio voudrait emprunter la tondeuse de son voisin : 
«Excusez-moi de vous déranger1 demande-t-elle poliment1 mais serait-il possible que 
j'emprunte votre tondeuse cet après-midi ? 
- Écoutez, je vous aime bien, répond le voisin d'un ton agacé, mais ma tondeuse m'a 

coûté cher et elle n'est pas pratique à utiliser, alors je n'ai pas du tout envie de vous · 
la prêter, car vous risquez de l'abîmer !» 

Titre n° n• Le voisin de Madame Jardina s'est acheté une nouvelle tondeuse. Ravie de · 
son achat, il se met aussitôt à tondre sa pelouse. Hélas, l'engin est énorme, bruyant et 
sent très mauvais. Madame Jardina, qui avait prévu de lire ·dans son jardin, finit pa 
abandonner son projet et s'installe à l'intérieur : elle ressortira quand son voisin aura 
tondu la pelouse. Après tout, cela n'arrive pas si souvent ! 
Titre .n°1 : Le voisin tond sa pelouse ! 
Titre n°2: L'achat d'une tondeuse pratique et bon marché! 
Titre n°3 : Un voisin peu aimable. 
Titre n°4: L'achat d'une tondeuse pratique 
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