
Je lis et je comprends

Lola se promène avec ses amis Hugo et Tom.

Tom a une petite balle dans sa poche.

Tom passe la balle à Hugo. 

Hugo rate la balle et elle atterrit sur une 

fenêtre de l’école. La vitre est cassée !

Plus tard, Madame Lecroc a vu la vitre 

cassée. « Qui a cassé la vitre? »

Tom dit : « Ma balle a cassé la vitre, je suis

désolé. »

Madame Lecroc lui dit: « Comme tu m’as dit

la vérité, tu ne seras pas puni. »

sons 
simples As-tu compris ?

VRAI FAUX

Lola est la copine de Tom et Hugo.

C’est la balle de Lola.

C’est la balle de Tom.

Hugo n’a pas rattrapé la balle.

Tom a cassé une vitre.

Lola a réparé la vitre

Tom est puni pour sa bêtise.

Répond sur ton cahier.

1. Qui a raté la balle?

2. Qui est Madame Lecroc?

3. Qui est puni?

sons 
simples



Je lis et je comprends

Lola se promène avec ses amis Hugo et Tom.

Tom a une petite balle dans sa poche.

Tom passe la balle à Hugo. 

Hugo rate la balle et elle atterrit sur une 

fenêtre de l’école. 

La vitre est cassée !

Lola est triste alors Tom la rassure et lui dit 

qu’il ira dire à Madame Lecroc que c’est lui 

qui a cassé la vitre.

Hugo et Tom discutent avec Madame Lecroc,

Tom dit : « Ma balle a cassé la vitre, je suis 

désolé. »

Madame Lecroc lui dit: « Comme tu m’as dit 

la vérité, tu ne seras pas puni. »

sons 
simples As-tu compris ?

VRAI FAUX

Lola est la copine de Tom et Hugo.

C’est la balle de Lola.

C’est la balle de Tom.

Hugo n’a pas rattrapé la balle.

Tom a cassé une vitre.

Lola a réparé la vitre

Tom est puni pour sa bêtise.

Répond sur ton cahier.

1. Qui a raté la balle?

2. Qui est Madame Lecroc?

3. Pourquoi Lola est triste?

4. Qui est puni?

sons 
simples



Je lis et je comprends

Mercredi après-midi, Lola se promène avec 

ses amis Hugo et Tom.

Dans le parc qui est derrière l’école, Tom a 

vu une petite balle, il la ramasse.

Alors les 3 amis s’amusent avec la balle.

Après quelques passes, Hugo rate la balle qui 

atterrit sur une fenêtre de l’école.

La vitre est cassée !

Lola se fâche sur ses amis, elle dit qu’elle va 

être punie.

Alors Tom la rassure et lui dit qu’il ira dire 

à Madame Lecroc que c’est lui qui a cassé 

la vitre.

Jeudi, à 8h30 Tom discute avec Madame 

Lecroc à la porte de la classe.

Elle lui dit: « Je te félicite, tu as été 

honnête, tu as dit la vérité alors tu ne seras 

pas puni pour ta bêtise. » 

« Ouf ! » se dit Tom.

sons 
simples As-tu compris ?

VRAI FAUX

Ça se passe mardi.

Lola est la copine de Tom et Hugo.

Tom a ramassé une balle dans la rue.

Tom passe la balle à Hugo.

Tom a cassé une vitre de l’école.

Tom est puni pour sa bêtise.

Répond sur ton cahier.

1. Qui a raté la balle?

2. Qui est Madame Lecroc?

3. Pourquoi Lola est fâchée?

4. Qui sera puni?

5. Qui a été honnête?

sons 
simples



Je lis et je comprends

Loulou est un petit loup gris. 

Loulou se promène dans la forêt. 

Il pose la patte dans un piège à loup. 

Et CLAC ! Loulou est piégé. 

Plus tard, une dame s’approche de lui.

Loulou hurle car il a mal à la patte.

La dame dit: « Petit loup, si je te 

libère, vas-tu me mordre? »

Loulou ne bouge plus alors la dame 

ouvre vite le piège.

Loulou repart avec sa patte blessée.

ou As-tu compris ? ou

VRAI FAUX

Loulou est un gros loup.

Loulou est un petit loup.

Il a mis sa patte dans un piège.

Loulou s’est cassé la patte.

La dame a mal à la patte

Loulou a mal à la patte

Loulou a réussi à ouvrir le piège.

La dame a libéré Loulou

Dessine l’histoire de Loulou.



Je lis et je comprends

Loulou est un petit loup gris, très très petit. 

Un jour, alors qu’il se promène sur le bord

d’une route à l’orée de la forêt, Loulou 

pose la patte dans un piège à loup. 

Et CLAC le piège se referme! 

Loulou hurle car il a mal, il pousse, il tire... 

Le piège est trop lourd et trop solide, 

Loulou n’arrive pas à l’ouvrir.

Une petite souris s’approche de lui et lui dit:

« Lèche ta patte et tu pourras la glisser 

hors du piège. »

Loulou écoute la souris et il réussit.

Hourra, il est libre !

« Merci petite souris! »

ou As-tu compris ? ou

VRAI FAUX

Loulou est très très fort.

Loulou est très très petit.

Loulou est piégé sous une pierre.

Il a mis sa patte dans un piège.

Loulou a une idée pour se libérer.

Loulou écoute l’idée d’une souris.

Loulou a réussi à ouvrir le piège.

Loulou lèche le piège.

Répond sur ton cahier.

1. Pourquoi Loulou hurle?

2. Qui a trouvé une bonne idée?

3. Comment Loulou se libère t-il?



Je lis et je comprends

Loulou est un petit loup gris, très très petit. 

Il est plus petit que ses quatre frères qui se 

moquent toujours de lui.

Un jour, alors qu’ils se promènent tous sur 

le bord d’une route à l’orée de la forêt, 

Loulou pose la patte dans un piège à loup. 

Et CLAC le piège se referme! 

Les frères de Loulou hurlent, tapent, 

poussent, tirent... C’est trop difficile, ils 

n’arrivent pas à ouvrir le piège alors ils 

partent et Loulou se retrouve isolé.

Loulou est sûr que le piège est trop lourd

alors il réfléchit et trouve une idée: sa patte 

est fine, il la lèche pour qu’elle glisse hors 

du piège. Hourra !

Puis il poursuit sa route et retrouve ses 

frères dans la forêt. Il sourit et dit : « Je 

suis plus petit que vous, et c’est grâce à ça 

que je suis là! »

ou As-tu compris ? ou

VRAI FAUX

Loulou est fort comme ses frères.

Loulou est plus petit que ses frères.

Loulou casse le piège et se libère.

Les frères de Loulou le libèrent.

Loulou se libère lui-même.

Il lèche le piège pour l’abîmer.

Répond sur ton cahier.

1. Pourquoi les frères de Loulou se moquent-

ils de lui?

2. Où se promènent les loups?

3. Qu’arrive t-il à Loulou?

4. Comment Loulou s’est-il libéré?



Je lis et je comprends

C’est samedi, Lilou et son frère Simon 

se promènent à la sortie du village. 

Pour revenir plus vite, Simon propose un 

raccourci et Lilou le suit.

Simon passe derrière un gros buisson et 

se retrouve dans un pré où un groupe 

de mouton broute sous la pluie.

Tout à coup, un mouton fonce sur 

Simon, il lui donne un coup de tête 

dans les fesses et Simon tombe dans la 

boue. Tous les moutons bêlent. 

Lilou éclate de rire: « Ta chute a amusé 

les moutons Simon ! »

on As-tu compris ? on

VRAI FAUX

Simon et Lilou sont des amis.

Ca se passe le mardi.

Simon et Lilou habitent dans un 
village.

Lilou refuse de suivre Simon.

Des vaches broutent dans le pré.

Lilou donne un coup à Simon.

Un mouton a foncé sur Simon.

Simon sera tout sale.

Les moutons se moquent de Simon.

Réponds sur ton cahier.

1. Où tombe Simon ?

2. Pourquoi Simon tombe ?



Je lis et je comprends

Sissi est une petite souris très froussarde qui 

se cache nuit et jour dans sa souricière. Un 

jour, elle tombe sur un lion pris dans un 

filet, le gros animal lui dit : « Si tu me 

libères, je te promets d’être ton ami pour 

toujours. » Sissi redoute que le lion ne la 

dévore si elle le libère, elle hésite. Le lion 

répète sa promesse alors elle ronge le filet, 

corde après corde. Après de longues minutes, 

le filet cède et le lion est libre. Sissi file vite, 

elle se cache. Le lion repart de son côté, il 

ne lui dit même pas merci : Sissi est triste.

Plus tard, alors que Sissi est pourchassée par 

3 chats, le lion surgit de nulle part, il rugit 

de toutes ses forces et protège la souris. 

« Il a tenu sa promesse ! » se dit Sissi.

on As-tu compris ? on

VRAI FAUX

Sissi est un petit rat.

Un lion est pris dans une cage.

La souris ronge les cordes du filet.

C’est long de libérer le lion.

Le lion remercie la souris et repart.

La souris est déçue du lion.

Le lion chasse les chats.

Le lion est l’ami de la souris.

Répond sur ton cahier.

1. Qui est le gros animal ?

2. Pourquoi Sissi hésite ?

3. Pourquoi Sissi est triste ?

4. A ton avis, est ce que le lion est honnête?



Je lis et je comprends

Début avril, Simon séjourne à la ferme de 

son oncle Marco. Ses frères y sont déjà allés 

et lui ont raconté toutes sortes de choses.
Nicolas lui a dit que les cochons d’oncle 
Marco vont dans le salon, qu’ils sont sales et 
qu’ils montent sur le canapé où Simon 
dormira. 
Rémi ajoute que la cuisine de tata Alice est 

immonde, qu’elle met toujours trop 

d’ognons dans ses plats. 

Et Charly le plus âgé lui a juré qu’un jour 

Oncle Marco s’est mouché dans un chiffon et 

qu’il lui a frotté la bouche avec après. 

Simon est dégoûté! 

Le jour du départ arrive : il part à reculons.

Arrivé là-bas, Simon a compris la blague de 

ses frères: la ferme est très propre, sa tata 

cuisine de bons petits plats, et Simon adore 

les cochons et les poules de son oncle.

Il passe un agréable séjour !

on As-tu compris ? on

VRAI FAUX

L’oncle de Simon s’appelle Nicolas.

Simon est content d’y aller.

Rémi trouve que sa tata est bonne 
cuisinière.

Charly parle de sa tata.

Simon dormira dans un canapé.

Simon part début avril.

Répond sur ton cahier.

1. Comment s’appelle la tata de Simon?

2. Combien Simon a t-il de frère?

3. Qui est le frère le plus âgé?

4. Pourquoi Simon est dégoûté?

5. Est-ce que Simon voudra repartir à la 

ferme?



Je lis et je comprends

Raton est un petit rat gris qui vit avec ses 

parents cachés derrière une gazinière. 

Son papa lui dit toujours : « Surtout, ne 

sors pas de notre abri ! »

Un jour, Raton a vu un bout de fromage 

sur le sol de la cuisine alors il sort quand

son papa ne le regarde pas.

En passant en dessous de la table, il 

entend : « Miaou, Miaou » 

Une grosse bête arrive en face de lui.

Raton est terrorisé, il court le plus vite 

possible. 

Finalement, il rentre dans son trou tout

essoufflé. « Ouf ! »

an en As-tu compris ? an en

VRAI FAUX

Le rat s’appelle Raton.

Raton vit dans les égouts.

Raton a vu un fromage sur la table.

Le père de Raton est d’accord pour 
qu’il sorte.

Raton sort pour prendre le fromage.

Raton adore la grosse bête.

La grosse bête mange Raton.

Raton a réussi à revenir chez lui.

Le papa de Raton va être content.

Réponds sur ton cahier.

1. Où habite Raton ?

2. Quel animal est la grosse bête ?

3. Pourquoi Raton court très vite ?



Je lis et je comprends

Pendant les vacances d’avril, Lili, Valérie et 

Rémi campent avec les parents de Lili.

Ils ont planté une tente dans un grand 

champ, à coté d’un arbre. Pendant le dîner, 

le vent se lève et souffle très fort.

« Une tempête arrive ! » dit le papa. 

Valérie se cache vite dans la tente, et Rémi 

se moque d’elle.

Trente minutes plus tard, une grosse branche 

craque et tombe de l’arbre dans un grand 

bruit! Rémi pousse un cri et se réfugie au

fond de la tente avec Valérie. 

Elle rit : « Ah ah ! L’arbre m’a  vengée. »

Tout le monde reste dans la tente toute la 

nuit avec des petites lampes. La tempête ne 

se calme que le matin.

an en As-tu compris ? an en

VRAI FAUX

Ils ont installé la caravane dans un champ.

Les enfants sont avec les parents de Rémi.

Valérie adore les tempêtes.

Rémi s’est moqué de Valérie.

Rémi a cassé une branche d’arbre.

C’est le vent qui a arraché une branche.

Rémi a crié car il a entendu un animal.

La tempête a duré toute la nuit.

Répond sur ton cahier.

1. Qui sont les personnages ?

2. Quand se passe l’histoire ?

3. Pourquoi Rémi a crié ?

4. Pourquoi Valérie est vengée ?



Je lis et je comprends

Victor est un enfant qui ment souvent.
Il trouve que la vie est plus facile quand on 
ment. Par exemple, tous les jours, il ment à 
ses parents quand ils lui demandent s’il s’est 
lavé les dents correctement. 
« Oui oui, mes dents ont été frottées 
pendant 3 minutes. »
Un jour, Victor a mal aux dents alors sa 
maman le conduit chez le dentiste.
Victor attend dans la salle d’attente. Il 
regarde un livre et il se demande si le 
dentiste va se rendre compte qu’il ne se 
lave pas les dents.
Quand son tour arrive, Victor montre ses 
dents : il a 2 caries et le dentiste lui 
arrache une dent malade. 
Le dentiste dit à sa mère que Victor ne se 
lave pas les dents correctement. Elle regarde 
Victor et fronce les sourcils.
Victor rougit car il comprend que sa mère 
ne lui fera plus confiance.
Arrivé à l’appartement, Victor avoue ses 
mensonges, il se sent mal.

an en As-tu compris ? an en

VRAI FAUX

Victor est un garçon honnête.

Victor ment à propos du lavage des dents.

Le père de Victor l’emmène chez le 
dentiste.

Le dentiste trouve que Victor a de bonnes 
dents.

Les 2 dents de Victor ont été arrachées.

Victor regrette ses mensonges.

Répond sur ton cahier.

1. Où habite Victor ?

2. Pourquoi Victor ment souvent ?

3. Pourquoi Victor va chez le dentiste ?

4. Comment réagit la mère de Victor ?

5. Comment réagit Victor ?

6. A ton avis, quelle leçon Victor va comprendre?


