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Français – Classe de CE1   

(Livret de l’élève)  

 

Prénom de l’élève : ………………………………… 

 



 
LECTURE ET COMPREHENSION DE L’ECRIT 

 
Exercice 1 : FLUENCE   

Tu vas lire ce texte à voix haute, du mieux que tu peux. Je t’arrêterai au bout d’une minute  
en disant STOP. Je compterai alors le nombre de mots que tu as lus.  

Dimanche, Lola et sa mamie ont marché vers la petite mare du jardin. La fillette 
s’est  amusée à courir avec un bâton pour faire peur aux canards, mais elle a 
glissé  et mis une jambe dans l’eau. Comme l’eau était très froide, elle s’est mise à  
pleurer. Sa mamie l’a prise dans ses bras et l’a consolée. Vivement un bon 
chocolat  chaud. 

16  
31  
46  
61  
62 

 

Nombre de mots lus en 1 minute :   

 1  2  3  4 

a     

 
Exercice 2 : COMPRÉHENSION   

Je vais relire le texte.   

Dimanche, Lola et sa mamie ont marché vers la petite mare du jardin. La fillette s’est amusée à 
courir  avec un bâton pour faire peur aux canards, mais elle a glissé   
et mis une jambe dans l’eau. Comme l’eau était très froide, elle s’est mise à   
pleurer. Sa mamie l’a prise dans ses bras et l’a consolée. Vivement un bon chocolat chaud. 

 

Maintenant, je vais lire des questions. Tu y répondras en relisant le texte.  

1. Qui sont les deux personnages de l’histoire ?  

………………………………………………………………………………..  

2. Où Lola et sa mamie sont-elles allées ?  

…………………………………………………………………………………  

3. Comment Lola et sa mamie vont-elles à la mare ?  

…………………………………………………………………………………  

4. Avec quoi Lola fait-elle peur aux canards ?  

………………………………………………………………………………….  

5. Pourquoi Lola pleure-t-elle ?  

…………………………………………………………………………………. 

 

 1  2  3  4 

b     



 
  

ECRITURE 

Exercice 3 : COPIE  

Recopie le poème ci-dessous, en t’appliquant, en respectant la présentation et en vérifiant  
l’orthographe des mots.  

La cigale et la fourmi  

– Nuit et jour à tout venant  
Je chantais, ne vous déplaise.  
– Vous chantiez ? j'en suis fort aise.  
Eh bien : dansez maintenant.  

 Jean de La Fontaine, livre 1

 

 1  2  3  4 

c     

d     

e     

f     

 
 
 
 
 



ÉTUDE DE LA LANGUE 
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Exercice 4 : ORTHOGRAPHE  

 

Écris les syllabes que je vais te dicter.  

………………………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………………………

…  

Écris les mots que je vais te dicter.  

………………………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………………………

…  

Écris les phrases que je vais te dicter.  
………………………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………………………

…  

 1  2  3  4 

g     

h     

i     

j     



 
Exercice 5 : GRAMMAIRE  

Ecris le nombre de phrases dans le texte :  

Dans la salle de sport, Léa et ses camarades s’amusent et dansent. La maîtresse donne un 
coup  de sifflet. Tout le monde s’assoit sur le tapis.  

 
 

Nombre de phrases : ……………………………  

Ordonne tous les mots pour faire une phrase et écris la :  

son – gentil – prend – vélo – Le – garçon   

………………………………………………………………………………………….

. Entoure les noms en bleu dans la phrase suivante :  

La fille joue avec les chats dans le jardin. 

3  
Souligne les déterminants en bleu dans la phrase suivante :  

La fille joue avec les chats dans le jardin.  

Colorie les verbes dans les trois phrases suivantes :  

La fille joue avec les chats dans le jardin.  
Léo aide toute sa famille.  
Je suis dans ma chambre. 

 1  2  3  4 

k     

l     

m     

n     

o     
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