
 

 

 

Lis  le plus de mots possibles, sans erreur, en une minute. Tu liras cette liste de mots tous les jours de la 

semaine. Note, au fur et à mesure, les scores pour observer tes progrès, le nombre de mot lus en une minute. 

 

 
 

  

 

J’améliore ma vitesse de lecture !  
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Tous les jours tu réponds aux trois devinettes proposées sur la carte.  
  

 

 
  

Cartes devinettes  



 

Tous les jours,  à partir du mot donné, je change l’ordre des lettres et je trouve un mot nouveau. J’utilise 

toutes les lettres du mot, une seule fois. Tu as un indice pour t’aider, en cas de besoin. 

OSER 
 

 
 
 

SUER  TROP 
 
 

 

ELUS  STAR  

AGES 

 

 

ANGE  FOIS  

 
 

 

DIRE  AVEU 

 

 
Tu as quatre dictées à corriger dans la semaine 1. Trouve les 5 erreurs contenues dans chaque phrase. 

Souligne-les. Puis recopie la phrase sans erreur. 

 

 

Avec POTS 

Je peux écrire STOP 

Anagrammes : Je change l’ordre des lettres et j’écris 
un nouveau mot ! 

 

Cherchez l’erreur !  

Indice : sans personne 

Indice : avec des bateaux Indice : une fleur 

Indice : … comme une 
image ! Indice : à la piscine, je 

…. 

Indice : besoin de boire Indice : pli de la peau 
Indice : petit de la vache 

Indice : un rongeur 

Indice : le renard est … 



 

 
Remplace chaque groupe de mots en gras par le pronom qui convient. Puis, colorie en 
respectant le numéro et le code : bleu : il - jaune : elle - vert : ils  - violet : elles - gris : vous - 
rose : nous 

 
 

 
 
 
 

 

 

Coloriage magique  

1 : Martin joue au foot. ………joue au foot. 
 2 : Lucie et toi allez au stade. ………allez au stade. 
3 : Un chien aboie. ………aboie. 
4 : Ludivine joue à la poupée. ………joue à la 
poupée. 
 5 : Les serviettes sont sèches. ………sont sèches. 
6 : Les enfants chantent. ………chantent. 
7 : Mon frère et moi dansons. ………dansons. 
 8 : La fleur est fanée. ………est fanée. 

9 : Mes livres sont ouverts. ………sont ouverts. 
10 : Lucie et Mélanie discutent. ………discutent. 
11 : Ce fauteuil est vert. ………est vert. 
12 : Les chatons dorment. ………dorment. 
13 : Le bébé pleure. ………pleure. 
 14 : Anthony et Agathe travaillent. ………travaillent. 
 15 : Audrey dessine. ………dessine. 
16 : Mes parents et moi jardinons. ………jardinons 


