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FLUENCE 

Lis rapidement et sans hésitation le 

texte suivant:  

 

Natacha n’attacha pas son chat 

Pacha qui s’échappa. Cela fâcha 

Sacha qui chassa Natacha. 

 

FLUENCE 

Lis rapidement et sans hésitation le 

texte suivant:  

 

Si ton tonton tond ton tonton, 

ton tonton sera tondu par ton 

tonton. 

 

FLUENCE 

Lis rapidement et sans hésitation le 

texte suivant:  

 

Les chaussettes de 

l'archiduchesse sont-elles 

sèches, archi-sèches ? 

 

FLUENCE 

Lis rapidement et sans hésitation le 

texte suivant:  

 

Ces six saucissons-ci sont si secs 

qu'on ne sait si c'en sont. 

 

FLUENCE 

Lis rapidement et sans hésitation le 

texte suivant:  

 

Je cherche ces chiots chez 

Sancho.  

Je cherche ces chats chez Sacha. 

Je cherche ces seize cent seize 

chaises chez Sanchez. 

 

FLUENCE 

Lis rapidement et sans hésitation le 

texte suivant:  

 

Je sèche ces cheveux chez ce 

cher Serge. 

 



 

 

 

 

 

 

 

FLUENCE 

Lis rapidement et sans hésitation le 

texte suivant:  

 

Si, cent sangsues sucent son 

sang, sans sucer ses soucis, ses 

soins sont sans succès, ça c'est 

sûr. 

 

FLUENCE 

Lis rapidement et sans hésitation le 

texte suivant:  

 

Fruits frais, fruits frits, fruits 

cuits, fruits crus. 

 

FLUENCE 

Lis rapidement et sans hésitation le 

texte suivant:  

 

Cette taxe fixe excessive est fixée 

exprès à AIX par le fisc. 

 

FLUENCE 

Lis rapidement et sans hésitation le 

texte suivant:  

 

Ninon dina, dit-on, du dos dodu 

d'un dodu dindon du don, et dit : 

dit donc c'est bon le dos dodu 

d'un dodu dindon du Don. 

 

FLUENCE 

Lis rapidement et sans hésitation le 

texte suivant:  

 

Lulu lit la lettre lue à Lili et Lola 

alla à Lille où Lala lie le lilas. 

 

FLUENCE 

Lis rapidement et sans hésitation le 

texte suivant:  

 

Ma marraine malgache mâche 

mon marshmallow moisi mais 

ma mamie mange mon malabar. 

 



 

 

 

 

 

  

 

FLUENCE 

Lis rapidement et sans hésitation le 

texte suivant:  

 

Mardi matin, ma mère mange 

malicieusement mes myrtilles 

mûres, mes meilleures 

mandarines, même mes 

mignonnes madeleines 

moelleuses. 

 

FLUENCE 

Lis rapidement et sans hésitation le 

texte suivant:  

 

Pauvre petit pêcheur, prend 

patience pour pouvoir prendre 

plusieurs petits poissons. 

 

FLUENCE 

Lis rapidement et sans hésitation le 

texte suivant:  

 

Je crois que je vois la croix de 

bois de Blois. 

 

FLUENCE 

Lis rapidement et sans hésitation le 

texte suivant:  

 

Papa peint dans les bois, papa 

boit dans les pins, papa peint et 

boit dans les pins, papa boit et 

peint dans les bois. 

 

FLUENCE 

Lis rapidement et sans hésitation le 

texte suivant:  

 

Etant sorti sans parapluie, il 

m'eût plus plu qu'il plût plus tôt. 

 

FLUENCE 

Lis rapidement et sans hésitation le 

texte suivant:  

 

Aglaë glisse gracieusement sur la 

glace glauque du Groënland. 

 



 

 

 

 

 

  

 

CULTURE LITTERAIRE 

Indique le genre du livre d'après sa 

couverture. 

 

CULTURE LITTERAIRE 

Indique le genre du livre d'après sa 

couverture. 

 

 

CULTURE LITTERAIRE 

Indique le genre du livre d'après sa 

couverture. 

 

 

CULTURE LITTERAIRE 

Indique le genre du livre d'après sa 

couverture. 

 

 

CULTURE LITTERAIRE 

Indique le genre du livre d'après sa 

couverture. 

 

 

CULTURE LITTERAIRE 

Indique le genre du livre d'après sa 

couverture. 

 

 

Réponse: Documentaire 

Réponse: Fiction historique Réponse: Bande-dessinée Réponse: Bande-dessinée 

Réponse: Documentaire Réponse: Fantastique 



 

 

 

 

 

  

 

CULTURE LITTERAIRE 

Indique le genre du livre d'après sa 

couverture. 

 

CULTURE LITTERAIRE 

Indique le genre du livre d'après sa 

couverture. 

 

 

CULTURE LITTERAIRE 

Indique le genre du livre d'après sa 

couverture. 

 

 

CULTURE LITTERAIRE 

Indique le genre du livre d'après sa 

couverture. 

 

 

CULTURE LITTERAIRE 

Trouve le titre qui convient. 

   a) Le magicien du 

 pharaon 

    b) Le secret de  

   grand-père 

   c) Astérix mission 

 Cléopâtre 

 

 

CULTURE LITTERAIRE 

Trouve le titre qui convient; 

             a) La guerre  

   de 1939-1945 

   b) un tueur à 

   ma porte                                                                                                        

   c) Le faucon 

   déniché 

 

Réponse: Fiction historique 

Réponse:  un tueur à ma porte Réponse: le magicien du pharaon Réponse: Fantastique 

Réponse: Roman policier Réponse: Roman policier 



 

 

 

 

 

  

 

CULTURE LITTERAIRE 

Trouve le titre qui convient. 

a) Le faucon  
déniché 

 
b) Le monde  
de Narnia  
 
c) Le petit prince 

 

CULTURE LITTERAIRE 

Trouve le titre qui convient. 

a) 20000 lieues  
sous les mers 
 
b) De la terre à  
la lune 
 
c) Charlie et le 
grand ascenseur 
de verre 

 

CULTURE LITTERAIRE 

Trouve le titre qui convient. 

a) Le hollandais  
sans peine 
 
b) Le lion 
 
c) Mon bel  
oranger 

 

CULTURE LITTERAIRE 

Trouve le titre qui convient. 

a) Le petit âne 
blanc 
 
b) croc blanc 
 
c) l'étalon noir 

   

 

CULTURE LITTERAIRE 

Trouve le titre qui convient. 

a) Une figue de  
rêve 
 
b) Le balai  
magique 
 
c) Bon appétit  
monsieur lapin 
 

CULTURE LITTERAIRE 

Trouve le titre qui convient. 

a) une histoire 
à 4 voix 
 
b) Le tunnel 
 
c) Mon papa 

 

Réponse: le faucon déniché 

Réponse: le tunnel Réponse: une figue de rêve Réponse: de la terre à la lune 

Réponse: le petit âne blanc Réponse: mon bel oranger 



 

 

 

 

 

  

 

COMPREHENSION 

Lis le texte et réponds à la question. 

Luc partait désormais à la dérive. 

Sans les rames, il allait être 

difficile d'atteindre l'île. 

Où est Luc? 

 

COMPREHENSION 

Lis le texte et réponds à la question. 

Du haut de la statue de la liberté. 
Mary pouvait apercevoir tous les 

gratte-ciel et l'océan. 
 
Où est Mary? 

 

COMPREHENSION 

Lis le texte et réponds à la question. 

Il dévalait la piste à toute vitesse. 
Ses nouveaux skis étaient 

vraiment géniaux! 
 
Durant quelle saison se déroule 
cette scène? 

 

COMPREHENSION 

Lis le texte et réponds à la question. 

Meg leva le nez du bout de 
fromage qu'elle dégustait et 

renifla. "Zut, le chat!". Elle partit 
à toute allure se réfugier dans 

son trou. 
 
Qui est Meg? 

   

 

COMPREHENSION 

Lis le texte et réponds à la question. 

"Avez-vous fait votre choix, 
monsieur? 

- Oui je prendrai un plat du 
jour!" 

 
Où se déroule cette scène? 
 

COMPREHENSION 

Lis le texte et réponds à la question. 

Jules regarda sa montre et dit au 
chauffeur de taxi: "Vite, 

monsieur, je dois décoller dans 
20 minutes!" 

 
Où se rend Jules? 

 

Réponse: sur un bateau, sur un radeau 

Réponse: à l'aéroport Réponse: au restaurant Réponse: à New-York ou aux Etats-Unis 

Réponse: une souris Réponse: hiver 



 

 

 

 

 

  

 

COMPREHENSION 

Lis le texte et réponds à la question. 

Le défenseur a dégagé le ballon 

loin de ses cages d'un splendide 

coup de pied. 

De quel sport parle-t-on? 

 

COMPREHENSION 

Lis le texte et réponds à la question. 

En s'aidant de cordes et de son 
piolet, Justine arriva à atteindre 

le sommet. 
 
Quel sport pratique Justine? 

 

COMPREHENSION 

Lis le texte et réponds à la question. 

Sylvie tira sur le manche et son 
engin prit de l'altitude.  

 
Quel engin pilote Sylvie? 

 

COMPREHENSION 

Lis le texte et réponds à la question. 

Le cheval sur lequel était installé 
Karim tournait en rond, sur une 
musique entraînante. A chaque 

tour, il saluait sa maman qui 
tenait sa barbe-à-papa? 

 
Où est Karim? 

   

 

COMPREHENSION 

Lis le texte et réponds à la question. 

Veuillez me donner votre permis 
monsieur. Vous alliez beaucoup 

trop vite, je vais devoir vous 
verbaliser dit Antoine. 

 
Quel est le métier d'Antoine? 
 
 
 

COMPREHENSION 

Lis le texte et réponds à la question. 

Lise et Léo se précipitèrent vers 
le sapin et commencèrent à 

déballer leurs cadeaux. 
 
Quel jour sommes-nous? 

 

Réponse: football 

Réponse: le jour de Noël, le 25 décembre Réponse: policier, gendarme Réponse: escalade, alpinisme 

Réponse: à la fête foraine, sur un manège Réponse: avion 



 

 

 

 

 

  

 

COMPREHENSION 

Lis le texte et réponds à la question. 

Maman apporta le gâteau et 

toute la famille se mit à chanter. 

"Zut, j'ai oublié les bougies, dit-

elle" 

Que fête-t-on ? 

 

COMPREHENSION 

Lis le texte et réponds à la question. 

"Faute! Deuxième balle" 
annonça l'arbitre du haut de sa 

chaise. 
 
De quel sport parle-t-on? 

 

COMPREHENSION 

Lis le texte et réponds à la question. 

"Il va falloir éviter les sucreries 
car la prochaine fois je serai 
obligé de l'arracher." 
 
Qui parle ? 

 

COMPREHENSION 

Lis le texte et réponds à la question. 

Elle appuyait sur les touches 
blanches et noires et une très 
belle mélodie envahit la pièce. 

 
De quoi joue-t-elle ? 

   

 

COMPREHENSION 

Lis le texte et réponds à la question. 

Maman dit à Julie :"N'oublie pas 
de prendre ta ceinture de mettre 

ton bonnet et de passer à la 
douche quand tu arrives." 

 
Où va Julie ? 
 
 
 

COMPREHENSION 

Lis le texte et réponds à la question. 

"Coupez! Qu'est-ce que ce 
figurant fait au milieu du décor! 

Faites le sortir!" 
 

Qui parle ? 
 

Réponse: un anniversaire 

Réponse: un réalisateur de cinéma Réponse: à la piscine Réponse: tennis 

Réponse: du piano Réponse: le dentiste 



 

 

 

 

 

  

 

VOCABULAIRE 

Quel mot peut compléter les 3 phrases 

ci-dessous. 

L'esquimau brise la ... pour 

pêcher. 

Regarde-toi dans la ... tu as du 

stylo sur le nez. 

Je déguste une ... à la vanille. 

 

VOCABULAIRE 

Quel mot peut compléter les 3 phrases 

ci-dessous. 

Le statisticien rentre les chiffres 
dans un ... 

 
On a retrouvé des ... de maître 

volés par les nazis. 
 

La maîtresse demande aux 
élèves de venir au ... 

 

VOCABULAIRE 

Quel mot peut compléter les 3 phrases 

ci-dessous. 

Donne-moi la ... que je vois 
l'itinéraire le plus rapide. 
 
Il manque une ... dans ton jeu. 
 
Je t'enverrai une ... quand je 
serai arrivé. 

 

VOCABULAIRE 

Quel mot peut compléter les 3 phrases 

ci-dessous. 

Il a posé des ... dans la salle de 
bain. 
 
J'ai gagné car j'ai le roi de ... 
 
Mon père porte souvent sa 
chemise à ... 

   

 

VOCABULAIRE 

Quel mot peut compléter les 3 phrases 

ci-dessous. 

On peut observer les animaux 
dans la ... 
 
Quelle est la ... de ce mot : nom 
ou adjectif? 
 
Je préfère les yaourts... 
 
 
 
 

VOCABULAIRE 

Quel mot peut compléter les 3 phrases 

ci-dessous. 

Trace un cercle et note A son... 
 
J'observe cet insecte dans son ... 
naturel. 
 
Il a envoyé le ballon au ... des 
rosiers. 

 

Réponse: glace 

Réponse: milieu Réponse: nature Réponse: tableau 

Réponse: carreau Réponse: carte 



 

 

 

 

 

  

 

VOCABULAIRE 

Trouve quel sens correspond à l'exemple 

Quartier : 
a)portion, morceau 
b)division administrative d'une ville 
c)chacune des phases de la lune 

 

Il mange un quartier d'orange. 

VOCABULAIRE 

Trouve quel sens correspond à l'exemple 

Cadre : 
a)bordure d'un tableau 
b)milieu, entourage, contexte 
c)salarié ayant une fonction 
d'encadrement, de direction 

 

Mon oncle est cadre dans une 

grande entreprise. 

VOCABULAIRE 

Trouve quel sens correspond à l'exemple 

Prise : 
a)capture 
b)point d'appui sur une paroi rocheuse 
c)contacteur électrique mâle ou 
femelle 

 

L'alpiniste a trouvé une bonne 

prise et continue son ascension. 

 

VOCABULAIRE 

Trouve quel sens correspond à l'exemple 

Plan : 
a)étendue d'eau, lac 
b)projet, stratégie 
c)chacun des paliers de la perception 
visuelle 

 

Sur cette photo on aperçoit mon 

chien à l'arrière-plan.   

 

VOCABULAIRE 

Trouve quel sens correspond à l'exemple 

Coque : 
a)enveloppe de fruits et de graines 
b)infrastructure assurant la flottaison 
d'un navire 
c)partie centrale du fuselage d'un 
avion 

 

En heurtant l'iceberg, la coque 

du Titanic s'est brisée. 

 
 

VOCABULAIRE 

Trouve quel sens correspond à l'exemple 

Pair : 
a)personne semblable quant au rang 
ou à la fonction 
b)nombre divisible par deux 
c)grand vassal du roi 

 

Comment reconnaît-on un 

nombre pair? 

 

Réponse: portion, morceau 

Réponse: nombre divisible par deux Réponse: infrastructure assurant la flottaison d'un navire Réponse: salarié ayant une fonction d'encadrement, de direction 

Réponse: chacun des paliers de la perception visuelle Réponse: point d'appui sur une paroi rocheuse 



 

 

 

 

 

  

 

VOCABULAIRE 

Trouve le sens du mot souligné en 

t'aidant du contexte. 

Un jour, un homme et une 

femme décidèrent d'aller au 

marché pour acheter une vache. 

Au bout de trois heures de 

marche, ils se sentirent las et 

s'assirent sous un grand arbre. 

 

VOCABULAIRE 

Trouve le sens du mot souligné en 

t'aidant du contexte. 

Le calendrier mongol comprend 

un cycle de douze ans. Chaque 

année porte le nom d'un animal. 

Le nom des onze premières fut 

facile à trouver, mais pour la 

douzième, un litige éclata entre 

le chameau et le rat. 

 

VOCABULAIRE 

Trouve le sens du mot souligné en 

t'aidant du contexte. 

En ce temps-là, les loups se 

combattaient férocement. Au 

cours d'une de ces rixes, deux 

loups s'affrontèrent. 

VOCABULAIRE 

Trouve le sens du mot souligné en 

t'aidant du contexte. 

Jadis vivait une jeune fille hardie 

qui ne craignait pas d'aller seule 

dans la forêt.  

 

VOCABULAIRE 

Trouve le sens du mot souligné en 

t'aidant du contexte. 

Dans un petit village de l'Inde 
noyé sous la chaleur et la 
poussière, vivait un homme très 
prospère qui avait tout ce qu'il 
voulait. 
 

VOCABULAIRE 

Trouve le sens du mot souligné en 

t'aidant du contexte. 

Un jour, il prit de la farine, de 

l'eau, des raisins et se 

confectionna un gâteau de deux 

pieds de long. 

Réponse: fatigué 

Réponse: unité de mesure de longueur Réponse: riche Réponse: dispute 

Réponse: courageuse Réponse: combat 



 

 

 

 

 

Compréhension 

    

 

Vocabulaire 

    

 

Fluence 

    

 

Culture littéraire 

    

 

Compréhension 

    

 

Vocabulaire 

    

 

Fluence 

    

 

Culture littéraire 

    

 

Compréhension 

    

 

Vocabulaire 

    

 

Fluence 

    

 

Culture littéraire 

    

 

Compréhension 

    

 

Vocabulaire 

    

 

Fluence 

    

 

Culture littéraire 

    

 

Règle du jeu : déplacer son pion sur le plateau en lançant un dé. Répondre aux 

questions correspondantes à la case d'arrivée. En cas de bonne réponse cocher 

une case de la grille individuelle de réponse. Le premier joueur à avoir complété sa 

grille remporte la partie 


