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1. JE LIS VITE ET BIEN.
Entoure le mot qui correspond au dessin.
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écrabousser
éclamousser
éclabousser
exclabousser
écrabouiller

époucher
éblucher
épulcher
éculcher
éplucher

embarrasser
emarser
embrasser
empresser
embraser

étreindre
éteintre
édelntre
éteinbre

conduire c photogravier
constuire photographier
conscruire photocraphier
construir~ photocravier
contruire ... • photoclapier
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Explique le sentiment du personnage. !
Les élèves arrivaient peu à peu dans la !
cour. Jade, très fière, s'approcha de Lou l
en chantonnant : «Na-na-nère, j'ai une !
plus belle robe que toi !>,
l
Pour toute réponse, Lou lui tira la langue i
: et lui tourna le dos.
l
; Quelle heure est-li ?
l.

l Pourquoi Lou tlre-t-elle la langue?
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4. JE COMPRENDS LES TEXTES.
Coche le titre qui convient à celte histoire.

Madame Jardino veut s'acheter une tondeuse. M~i~ voilà, el!e .hpsite entre deux
modèles : la tondeuse Kicouptout et la tondeuse Raznet. Elles se ressemblent
beaucoup, sauf pour le prix: le modèle Kicouptout est très cher alors que la Raznet est
plutôt bon marché.
-.•
- Laquelle des deux est la plus pratique à utiliser? demande-t-elle auvendeur.
- Honnêtement, je trouve que la moins chère des deux est aussi la plus pratique.
· . - Alors, sans hésiter, elle choisit la Raznet, ravie tfaire une bonne affaire.
Titre n°1 : Le voisin tond sa pelouse !
_ ,. ;-_----r,- Titre n°2 : L'achat d'une tondeuse pratique et b.
Titre n°3 : Un voisin peu aimable.
Titre n°4 : L'achat d'une tondeuse pratique
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