Je deviens un champion de lecture
pendant les vacances !

Lis le texte 4 fois une minute. A chaque fois que tu t’arrêtes, fais un trait. Ton trait
doit avancer de plus en plus.

La nouvelle maîtresse

Depuis quelques jours, l’école de maître corbeau a une nouvelle maîtresse.
Cela n’a pas été facile de trouver : Madame la chouette veut faire classe la nuit,
quand tous les enfants dorment. Monsieur canard veut faire classe dans l’eau mais
les chatons ne sont pas d’accord. Heureusement mademoiselle écureuil met tout
le monde d’accord. Alors Hugo l’agneau n’a plus un seul zéro. Olivier le
cochonnet connait tout l’alphabet. Et Léon le dindon apprend toutes ses leçons.
Mademoiselle écureuil félicite tous ces petits élèves.

q Qui parle : « Nous serions bien mieux dans la mare ! »
 monsieur canard

 mademoiselle écureuil

 Hugo

s Vrai ou faux.


Monsieur canard est le maitre de l’école  ...................



Léon connait ses leçons.  ...............

 Les enfants dorment à l’école.  ......................

u le nom de la nouvelle maîtresse.
s ou

Pourquoi les chatons ne sont pas d’accord.

Ils ne sont pas d’accord car ............................................................................................
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Je deviens un champion en français
pendant les vacances !



u le contraire du mot : difficile



s le mot étiquette du mot classe : ........................................

 p un autre mot de cette catégorie.

 g un nom masculin
 g un verbe au pluriel

 g un nom au féminin / pluriel 



 g un mot au pluriel

 g un nom au féminin
/

s Il y a .................... phrases dans ce texte.


s Il y a .................... lignes dans ce texte.



s les mots qui manquent en faisant attention aux accords (s) ou (e).
 Mesdemoiselles écureuil ............................. tous ces petits élèves.
 Les ............................. veulent faire classe la nuit.
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