Prénom

Date

Classe de CE1
Lecture

Atelier lecture
1 Regarde chaque dessin et entoure le mot qui lui correspond.

2

une tache
une hache
une vache
une vague
une cache

une saison
la moisson
la raison
une maison
un piano

un sapin
un matin
un lapin
un lutin
un patin

une maison
la moisson
le poison
un poisson
une boisson

un château
un râteau
un radeau
un gâteau
un bateau

un livre
une lire
des vivres
un lit
la lune

une gomme
une somme
une pomme
un homme
une tonne

un mouton
un bouton
un bouchon
un mouchoir
une mouche

Remets chaque dessin et trouve le mot qui lui correspond.

pleur – fer – fleur – fête – cœur
grotte – hotte– note– botte– bol

1

Prénom

Date

Classe de CE1
Lecture

Atelier lecture
1 Regarde chaque dessin et entoure le mot qui lui correspond.

un ours
un œil
un oiseau
un ruisseau
un roseau
des noisettes
des assiettes
des serviettes
des fourchettes
des allumettes

2

un garage
un étage
un voyage
une cage
un nuage
un parasol
un parachute
la pluie
un parapluie
un paradis

une valise
une cerise
un vase
une vache
les vacances

un tableau
une tache
le sable
une table
une tasse

une leçon
un savon
un avion
un ami
un affiche

un moule
un bouton
une boule
une poche
une poule

Remets chaque dessin et trouve le mot qui lui correspond.

cher – chat – cheval – chou – chien - chêne
penser– palmier– palier– panier– percé

2

Prénom

Date

Classe de CE1
Lecture

Atelier lecture
1 Retrouve le bon mot dans la liste et écris le sous l’animal.

une poule
une souris
un chameau
un hippopotame

une vache
une girafe
un mouton
un poisson

un
un
un
un

lapin
serpent
chat
chien

un
un
un
un

loup
lion
canard 3
dauphin

Prénom

Date

Classe de CE1
Lecture

Atelier lecture
1 Retrouve le bon mot dans la liste et écris le sous l’animal.

des cerises
une guitare
un arbre
un domino

une banane
une ardoise
des fromages
un lavabo

un ordinateur
un aspirateur
une casserole
un coquillage

un escargot
une cheminée
un crocodile4
une carotte

Prénom

Date

Atelier lecture
1 Relie chaque phrase à l’image qui lui correspond.

Elle grimpe à l’arbre.
Elle écrit une lettre.
Il court vite.
Il va au cinéma.
Il lit un livre.
Elle danse.
Il dort dans son lit.
Elle saute au dessus de la poubelle.
Il mange de la purée.
Il colorie son dessin.

Classe de CE1
Lecture

Prénom

Date

Atelier lecture
1 Relie chaque phrase à l’image qui lui correspond.

Il monte à l’échelle.
Elle prépare son cartable.
Il fait tomber le vase de fleurs.
Il téléphone.
Elle mange une banane.
Elle porte un carton très lourd.
Elle s’habille.
Il nage dans la mer.
Elle épluche une banane.
Elle saute à la corde.

Classe de CE1
Lecture

Prénom

Date

Classe de CE1
Lecture

Atelier lecture
1 Regarde chaque dessin et coche la phrase qui lui correspond.
L’enfant
L’enfant
L’enfant
L’enfant

monte l’escalier.
visite le zoo.
lance le ballon.
ramasse le ballon.

L’auto monte la côte.
Le vélo monte la côte.
L’avion décolle.
Le vélo descend la côte.
Le jardinier ramasse les feuilles.
Le jardinier arrose les fleurs.
Le jardinier taille les arbres.
Le jardinier tond la pelouse.

Le chien court après le vélo.
Le chat court après la balle.
Le chien joue à la balle.
L’enfant joue à la balle.

Papa dépasse la voiture.
Papa répare la voiture.
Papa lave la voiture.
Papa conduit la voiture.

Le bébé joue dans son berceau.
Le bébé s’amuse dans le jardin.
Le bébé s’amuse dans son bain.
Le bébé lave son berceau.

Prénom

Date

Classe de CE1
Lecture

Atelier lecture
1 Regarde chaque dessin et coche la phrase qui lui correspond.
Il
Il
Il
Il

prépare son matériel.
dessine un bateau.
peint les fleurs.
nettoie ses pinceaux.

Le chien est sur le canapé.
Maman se repose sur le canapé.
Ma sœur se repose sur le canapé.
Mamie se repose sur le canapé.
Le lapin remue les oreilles.
Le lapin cueille une carotte.
Le lapin se cache dans l’herbe.
Le lapin mange une carotte.
Le chat
Le chat
Le chat
Le chat

boit du lait.
court après la balle.
attrape la souris.
lèche son assiette.

La petite
La petite
La petite
La petite

fille
fille
fille
fille

monte à cheval.
court après le cheval.
caresse le cheval.
a peur du cheval.

Le petit garçon part en vacances.
Le petit garçon mange une tartine.
Le petit garçon saute sur son lit.
Le petit garçon se frotte les yeux.

Prénom

Date

Classe de CE1
Lecture

Atelier lecture
1 Lis chaque phrase. Dessine ce qui manque sur le dessin.
Céline souffle ses bougies d’anniversaire

Le lion tourne en rond dans sa cage.

Cinq pommes pendant à l’arbre.

La fée touche le bébé de sa baguette magique.

Éric prend son cahier dans son cartable
pour le montrer à sa mère.

Le petit garçon met un chapeau sur le
bonhomme de neige.

Luc regarde ses cadeaux: un robot et une
voiture télécommandée.

Prénom

Date

Classe de CE1
Lecture

Atelier lecture
1 Lis chaque phrase. Dessine ce qui manque sur le dessin.
Elle a une raquette dans une main et un
bouquet de fleurs dans l’autre.

Il porte des lunettes et suce son crayon.

Elle a les cheveux frisés et joue au ballon.

Le haut de son visage est caché par un masque
et le bas par une barbe noire.

Elle est assise dans son lit, en pantoufles
et en robe de chambre.

Elle a un ruban dans les cheveux et tient un
appareil photo à la main.

Il a une écharpe roulée autour du cou et
un gros bonnet.

