Lecture silencieuse
Trois petites filles se promènent dans le parc.
Elles ont envie de manger une glace, mais leur
maman ne veut pas.

Combien y a-t-il de filles ?
ο 2
ο 3
ο 7
Où se promènent-elles ?
ο Dans le parc
ο Dans la forêt
ο Sur la plage
Que veulent-elles manger ?
ο Un gâteau
ο Du pain
ο Une glace
Qui ne veut pas ?
ο La maîtresse
ο Leur mamie
ο Leur maman

Lecture silencieuse
L’ordinateur de Jules est dans sa chambre. Il
l’utilise tous les jeudis pour faire ses devoirs. Il
aime faire ses devoirs car il les fait avec son
papa.

Où est l’ordinateur de Jules ?
ο Dans le bureau
ο Dans sa chambre
ο Dans la salle
Quel jour, Jules l’utilise-t-il ?
ο Le lundi
ο Le mercredi
ο Le jeudi
Pourquoi Jules utilise-t-il son ordinateur ?
ο Pour faire ses devoirs ?
ο Pour jouer
ο Pour regarder les photos
Pourquoi Jules aime-t-il faire ses devoirs ?
ο Parce qu’il aime apprendre
ο Parce qu’il fait ses devoirs dans sa chambre
ο Parce qu’il fait ses devoirs avec son papa.

Lecture silencieuse
Dans la rivière, il y a des poissons qui nagent
rapidement. Les poissons ne peuvent vivre que
lorsqu’ils sont dans l’eau. Ils ont des écailles sur
le dos.

Qu’est-ce que les poissons ont sur le dos ?
ο Des poils
ο Des plumes
ο Des écailles
Est-ce que les poissons peuvent vivre si ils ne sont pas
dans l’eau ?
ο Oui
ο Non
Où sont les poissons de cette histoire ?
ο Dans la rivière
ο Dans le fleuve
ο Dans la mer
Comment les poissons nagent-ils dans la rivière ?
ο Lentement
ο Gentiment
ο Rapidement

Lecture silencieuse
Le bébé de la grenouille s’appelle un têtard. Il
est tout petit et a une queue. Sa couleur est
noire. Il vit dans une mare, caché dans les
plantes.
De qui, le têtard est-il le bébé ?
ο Du crapaud
ο De la grenouille
ο De la fourmis
Est-ce qu’il a une queue ?
ο Oui
ο Non
De quelle couleur est le têtard
ο Bleu
ο Vert
ο Noir
Où vit le têtard ?
ο Dans le bois
ο Dans la mer
ο Dans la mare

Lecture silencieuse
Les oiseaux volent dans le ciel grâce à leurs ailes.
Quand ils sont fatigués, ils se posent sur un
arbre pour ne pas se faire manger par le chat.
Les oiseaux ont des plumes.
Grâce à quoi les oiseaux volent-ils ?
ο Leurs ailes
ο Leurs pattes
ο Leur bec
Que font-ils quand ils sont fatigués ?
ο Ils se couchent dans leur lit
ο Ils chantent très fort
ο Ils se posent sur un arbre
Pourquoi se posent-ils en haut de l’arbre
ο Parce qu’ils aiment être en haut
ο Parce qu’ils ont peur du chat
ο Parce qu’ils pleut trop fort
Qu’ont les oiseaux sur leur corps ?
ο Des plumes
ο Des poils
ο Des écaille

Lecture silencieuse
Dans le restaurant, les clients sont assis à une
table. Ils veulent manger une pizza. C’est le
cuisinier qui va la préparer.

Où sont les clients ?
ο Au restaurant
ο Au cinéma
ο Au supermarché
Que veulent-ils faire ?
ο Manger de la soupe
ο Manger une pizza
ο Manger une glace
Qui va préparer la pizza ?
ο Le client
ο Le serveur
ο Le cuisinier
Qui est assis à la table ?
ο Le cuisinier
ο Le client
ο Le serveur

Lecture silencieuse
Quand je veux prendre l’avion pour partir en
vacances, je dois aller à l’aéroport. Là bas, il y a
une hôtesse de l’air qui m’aide à m’installer.
Pourquoi est-ce que je veux prendre l’avion ?
ο Pour aller à l’école
ο Pour aller en vacances
ο Pour aller chez mamie
Où dois je aller pour prendre l’avion ?
ο A la gare
ο A l’école
ο A l’aéroport
Qui m’aide à m’installer dans l’avion ?
ο Ma mère
ο La caissière
ο L’hôtesse de l’air
Qu’est ce que je prends comme moyen de transport ?
ο L’avion
ο Le train
ο La voiture

Lecture silencieuse
Dans le jardin, papi veut faire pousser des
salades. D’abord, il met des petites graines dans
la terre. Ensuite, on les arrose ; puis, quand elles
sont grandes, on les mange.
Qui veut faire pousser papi dans le jardin ?
ο Des poireaux
ο Des carottes
ο Des salades
Que faut-il faire d’abord ?
ο Arroser les graines
ο Mettre les petites graines dans la terre
ο Manger les salades
Quand est-ce qu’on mange les salades ?
ο Quand on les arrose
ο Quand elles sont grandes
ο Quand il pleut
Qui fait le jardin ?
ο Papi
ο Mamie
ο Le caissier

Lecture silencieuse
Le maçon est un monsieur qui construit des murs.
Pour cela, il utilise des briques et du ciment. On
appelle le maçon lorsque l’on veut fabriquer une
maison.
Comment appelle-t-on le monsieur qui construit des
murs ?
ο Le chirurgien
ο Le maçon
ο Le jardinier
Qu’est-ce qu’il utilise pour faire des murs ?
ο De la paille
ο Du bois
ο Des briques
Quand appelle-t-on le maçon ?
ο Quand on veut fabriquer une maison
ο Quand on veut partir en vacances
ο Quand on est en panne de voiture
Que fait le maçon ?
ο Il fait pousser des légumes dans le jardin
ο Il construit des murs pour faire des maisons
ο Il joue de la musique pour faire des spectacles.

Lecture silencieuse
Lorsque les murs de la maison sont terminés, il
faut mettre un toit pour la protéger. Pour cela,
on appelle le charpentier. Il construit un toit
avec du bois et des tuiles.
Que mets-on sur les murs de la maison ?
ο Une fenêtre
ο Une porte
ο Un toit
Pourquoi met-on un toit sur les murs ?
ο Pour les protéger
ο Pour les décorer
ο Pour les abîmer
Qui construit les toits ?
ο Le maçon
ο Le jardinier
ο Le charpentier
Avec quoi construit-il un toit ?
ο Avec des briques
ο Avec des écailles
ο Avec des tuiles

Lecture silencieuse
L’escargot est un petit animal. Il a une coquille
qu’il porte sur son dos et dans laquelle il peut se
cacher.
L’escargot se déplace très lentement.

Qu’est-ce qu’un escargot ?
ο Un vêtement
ο Un métier
ο Un animal
Que porte l’escargot?
ο Une coquille
ο Une carapace
ο Une voiture
Où est la coquille de l’escargot ?
ο Sur sa tête
ο Sur son dos
ο Sur sa main
Comment se déplace l’escargot ?
ο Rapidement
ο Lentement
ο Très vite

Lecture silencieuse
Le kangourou est un animal qui vit en Australie. Il
est roux. Il se déplace en sautant. La femelle a
sur le ventre une poche dans laquelle elle porte
son bébé.

Où vit le kangourou ?
ο En Australie
ο En Europe
ο En Afrique
De quelle couleur est le kangourou ?
ο Brun
ο Blond
ο Roux
Comment se déplace-t-il ?
ο En nageant
ο En sautant
ο En marchant
A quoi sert la poche qu’a la femelle sur le ventre ?
ο Transporter la nourriture
ο Transporter son bébé
ο Transporter son mari

Lecture silencieuse
L’écureuil est un animal qui vit dans la forêt. Il
aime monter dans les arbres. Il a une grande
queue. Il est roux. Il aime manger des noisettes
et des glands.

Où vit l’écureuil ?
ο Dans la forêt
ο Dans la rivière
ο Dans la mer
De quelle couleur est-il ?
ο Blond
ο Brun
ο Roux
Qu’aime-t-il manger ?
ο Des noisettes et des glands
ο Des tomates et des crêpes
ο De la salade et des concombres
Qu’est-ce qu’il aime faire ?
ο Chanter
ο Monter dans les arbres
ο Jouer au ballon

