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Les solutions ainsi + de 1000 feuilles pédagogiques différentes sont à télécharger gratuitement 
sur notre site : www.aduis.com. Jetez-y un coup d‛œil !

Lecture
Texte à comprendre

Exercice 1
Devinette :
1. Coloris la bonne réponse !

2. Coloris la bonne réponse !

a) les étoiles

a) le canapé

b) les fl eurs

b) le lit

c) les papillons

c) la chaise

Il y en a beaucoup.
On les trouve dans le ciel.
On ne peut les voir que la nuit et par temps clair, sans nuages.

Il est moelleux.
Tu t‘y sens à l‘aise.
Tu y dors.
Tu l‘utilises tous les jours.
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Lecture
Texte à comprendre

Exercice 2
Quel méli-mélo !
Quels objets utilisent-on à Noël ? 
Entoure-les ou coloris les !

sapin de Noël

petits fours
chants

fl ocons de neige

Père Noël

papillons

cartable

cadeaux
feux tricolores

lapin de Pâques

bougies



JI ©
 A

du
is

comN° 102.912 Feuille pédagogique

Les solutions ainsi + de 1000 feuilles pédagogiques différentes sont à télécharger gratuitement 
sur notre site : www.aduis.com. Jetez-y un coup d‛œil !

Lecture
Texte à comprendre

Exercice 3
Devinette :
1. De quel animal s‘agit-il ? Colorie la bonne réponse !

2. De quel animal s‘agit-il ? Colorie la bonne réponse !

a) un lapin

a) un mouton

b) une souris

b) une girafe

c) un éléphant

c) un  tigre

Il est gris. Il est très gros et très lourd.
Il a de grandes oreilles et une trompe.
Tu peux le voir au zoo, en Afrique ou en Asie.

Il a un long coup et de longues pattes.
Les oreilles sont petites. Il mange les feuilles des arbres. Tu 
peux également le voir au zoo ou en Afrique.
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LECTURE
Texte à comprendre

Exercice 4
Devinette :
1. Coche la bonne réponse !

2. De quel animal s‘agit-il ? Coche la bonne réponse !

a) un poisson

a) le chat

b) une grenouille

b) le coq

c) une fourmi

c) le chien

Il vit dans l‘eau.
Il respire par des branchies.
Il a beaucoup de petites écailles.
Il faudrait en manger régulièrement.

On dit de lui que c‘est le meilleur ami de l‘homme.
Il est très intelligent et très fi dèle.
Mais il faut le promener tous les jours.






