
Prénom:_____________________

Au pays de l’alphabet… 

Les lettres s’ennuyaient; 
chacune dans son coin, inutiles,  

elles ne savaient que faire, 
elles ne savaient que dire! 

Mais un jour, le E, le A, le U  
se rencontrèrent… 

EAU ! dirent-elles, ensemble. 
OH ! s’exclamèrent les autres. 

Le C, le R, le I poussèrent un CRI, 
signe qu’ils avaient compris! 

Et c’est ainsi que tout à commencé. 

Jacques Lafont, D. R. 

J’explique les mots. 

Le mot inutiles est: s’exclamer veut dire: 

      le contraire du mot facile.       faire des excuses. 
      le contraire du mot utile.       pousser un cri d’étonnement. 

Je réponds aux questions. 

Quelles lettres se rencontrèrent en premier? 

…………………………………………………………………………………………. 

Que forment les lettres lorsqu’elles se mettent ensemble? 

…………………………………………………………………………………………. 

Quel mot ont formé le C, le R et le I? 

………………………………………………………………………………………….

Je lis une comptinelecture dys fiche 1
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Relie la description de chaque oiseau à l’illustration 

Je lis un documentlecture dys fiche 2

Le héron cendré 
• grande taille (90cm) 
• plumage gris cendré dessus et blanchâtre 

dessous 
• bec gris ou jaune orangé 
• long cou 
• longues pattes

La chouette effraie 
• taille moyenne (34 cm) 
• plumage roux doré dessus et blanc sur le ventre 
• masque blanc en forme de coeur autour         

des yeux 
• yeux noirs

La mésange charbonnière 
• petite taille (14 cm) 
• tête et cou noir 
• joues blanches 
• poitrine jaune avec bande noire 
• dos vert olive

Le bouvreuil pivoine 
• petite taille (14.5 cm) 
• calotte noire sur la tête 
• ailes noires barrées de gris clair 
• queue noire 
• poitrine rose vif

Le hibou moyen 
• taille moyenne (35 cm) 
• plumage brun roussâtre 
• deux aigrettes (plumes verticales) sur la tête 
• yeux orange
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Histoire de gourmands 

Hier, une petite bille m’a donné deux tontons, un vert et un 
rouge. J’ai mis le tonton vert dans ma douche et je l’ai troqué 
de toutes mes forces! Pas de chance: le tonton vert était très 
dur et il m’a tassé une dent! 

Je suis allé voir la petite bille et je lui ai dit: «!Tes tontons sont trop durs, ils 
tassent les dents!!» 

Heureusement, la petite bille était très gentille. Elle a repris le 
tonton rouge et elle m’a donné un râteau en échange. 

Je l’ai troqué avec plaisir. Avec un râteau sec, on ne risque pas de 
se tasser les dents. 

C. Lamblin, Nathan. 

Je remplace les mots jaunes par les mots qui conviennent pour retrouver le 
sens de l’histoire 

Hier, une petite bille m’a donné deux tontons… 

………………………………………………………………………………………..………………. 

J’ai mis le vert dans ma douche. Je l’ai troqué de toutes mes forces,… 

………………………………………………………………………………………..………………. 

… il m’a tassé une dent. Elle m’a donné un râteau sec en échange. 

………………………………………………………………………………………..……………….

Je lis une histoireLecture dys fiche 3
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Amélie et le géant (1) 

Amélie marche sur la plage. Elle cherche des coquillages pour sa nouvelle collection. Soudain, 
elle aperçoit une bouteille cachée sous les algues.  

«!Une bouteille? dit Amélie. Il y peut-être un message secret à l’intérieur…!» 

La petite fille ramasse la bouteille; elle la tourne dans tous les sens… puis, elle enlève le 
bouchon. Aussitôt, une épaisse fumée verte s’échappe de la bouteille! La fumée grandit, 
grandit, grandit… et se transforme en un affreux bonhomme: un géant au nez pointu et aux 
cheveux blancs. 

Amélie n’ose plus bouger. Le géant, lui, grogne et se tortille: «!Qui es-tu, minuscule petite 
fille, une princesse ou une bergère?! » «! Je ne suis ni une princesse ni une bergère! » dit 
Amélie.  

Le géant grince des dents, il secoue ses cheveux blancs et Amélie se met à trembler. 
«!Pourquoi trembles-tu? Tu as peur de moi?!» «!Non, non, non, je n’ai pas peur de toi, répond 
Amélie. Je tremble à cause du vent.!» Le géant éclate de rire:!  «!AH AH AH! Tu as de la 
chance car j’adore croquer les enfants peureux!!»    

à suivre 

J’explique les mots. 

les algues sont: Un géant est un personnage: 
      des petits coquillages.       de taille immense. 
      des plantes qui vivent dans l’eau.       de petite taille. 

Se tortiller c’est: Que fait une bergère? 
      ne pas bouger du tout.       Elle garde ses moutons. 
      bouger, se tourner.       Elle pêche du poisson. 

Je lis une histoire suivie
Lecture 
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Vrai (V) ou Faux (F)? J’écris V ou F sans relire l’histoire 

Amélie fait un château de sable sur la plage. ………. 

Amélie cherche des coquillages pour sa collection. ………. 

Elle trouve une bouteille cachée sous les algues. ………. 

Dans la bouteille, Amélie trouve un message secret. ………. 

Quand elle enlève le bouchon, de la fumée rouge s’échappe. ………. 

La fumée se transforme en un géant aux cheveux noirs. ………. 

Amélie ne veut pas montrer au géant qu’elle tremble de peur. ………. 

Ce géant adore croquer les enfants peureux. ……….
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Amélie et le géant (2) 

De nouveau, le géant grince des dents. Il secoue ses cheveux blancs et Amélie se met à courir.  

- «!Pourquoi cours-tu? Tu as peur de moi?!»  
- Non, non, non, Je n’ai pas peur de toi, répond Amélie, je cours pour me réchauffer.!» 

Et hop! L’affreux bonhomme fait un bond de géant et il se retrouve juste devant la petite fille 
en disant:  

- «!Fini de rire! C’est l’heure de mon déjeuner et je vais te manger!!» 

Alors Amélie regarde le bonhomme droit dans les yeux et lui demande:  

- «!Es-tu un peu sorcier ? 
- Bien sûr que oui! grogne le géant. 
- Je ne te crois pas!!» dit la petite fille. Et elle ajoute:  
- «!Tu ne pourras sûrement pas rentrer dans cette bouteille. 
- Bien sûr que si!!» gronde le géant.  

Aussitôt, l’affreux bonhomme se transforme en fumée, FFFFFF… une fumée verte qui disparaît 
dans la bouteille. Vite! Amélie prend le bouchon et elle referme la bouteille en soupirant: 
«!Bon débarras!!». Puis, elle creuse dans le sable un trou profond, très profond, pour y cacher 
la bouteille. Comme ça, personne ne la trouvera, et le terrible géant restera prisonnier à 
jamais! C’est bien fait!   

Fin 

J’explique les mots. 

Un bond de géant est: Rester prisonnier!à jamais!» c’est: 

      un très grand saut.       être bientôt libre. 
      un tout petit saut.       être prisonnier pour toujours. 

Je lis une histoire suivie
lecture dys fiche 5
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Je barre les réponses fausses. 
Que dit Amélie au géant pour cacher sa peur? 

- «!Je cours pour m’échapper.!» 
- «!Je cours pour me réchauffer.!» 

Que devient le géant? 

- Il disparaît en fumée et Amélie l’enferme dans la bouteille. 

- Amélie lui casse la bouteille sur la tête. 

Que devient la bouteille? 

- Amélie la cache dans un trou très profond creusé dans le sable. 

- Amélie la jette à la mer. 

Je numérote les images de 1 à 5 dans l’ordre de l’histoire 

Vite, Amélie 
met le 
bouchon.

Le géant 
restera 
prisonnier à 
jamais

Le géant 
disparait en 
fumée dans 
la bouteille.

«!Tu ne 
pourras 
sûrement pas 
rentrer dans 
cette 
bouteille.!»

Elle creuse un 
trou profond 
pour y cacher 
la bouteille. 


