
La petite poule rousse
Lecture compréhension

1

http://www.logicieleducatif.fr

Il était une fois une petite poule                                         .

Un jour, elle trouva un grain de .

« Qui m’aidera à le planter ?

- Pas moi, dit le                                          .

- Pas moi, dit le chat.

- Pas moi, dit le canard.

- Alors, dit la petite rousse, je le 

planterai toute seule. »   

Et elle planta le grain de blé.

Complète avec les mots du texte.

poule

blé

rousse

chien

Le blé poussa.

La petite rousse demanda : 

« Le blé est haut maintenant, qui m’aidera à le faucher  ?

- Pas                                         , dit le chien.

- Pas moi, dit le chat.

- Pas moi, dit le                                          .

- Alors, dit la petite poule rousse, je le faucherai toute       

. »

Et elle faucha le blé.

canard

seule

poule

moi
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La petite poule rousse

Complète avec les mots du texte.
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Quand le blé fut , la petite poule 

rousse demanda:

« Qui m’aidera à battre le blé ?

- Pas moi, dit le chien.

- Ni moi, dit le   .

- moi, dit le canard.

-Alors, dit la petite poule rousse, je le battrai toute seule. »

Et elle battit le .

Ni

blé

fauché

chat

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….
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La petite poule rousse
Correction
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Il était une fois une petite poule      

Un jour, elle trouva un grain de .

« Qui m’aidera à le planter ?

- Pas moi, dit le                                          .

- Pas moi, dit le chat.

- Pas moi, dit le canard.

- Alors, dit la petite rousse, je le 

planterai toute seule. »   

Et elle planta le grain de blé.

Complète avec les mots du texte.

poule

blé

rousse 

chien

Le blé poussa.

La petite rousse demanda : 

« Le blé est haut maintenant, qui m’aidera à le faucher  ?

- Pas                                         , dit le chien.

- Pas moi, dit le chat.

- Pas moi, dit le                                          .

- Alors, dit la petite poule rousse, je le faucherai toute       

. »

Et elle faucha le blé.

canard

seule

poule

moi
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rousse

blé

chien

poule

poule

moi

seule

canard



La petite poule rousse

Complète avec les mots du texte.

Correction
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Quand le blé fut , la petite poule 

rousse demanda:

« Qui m’aidera à battre le blé ?

- Pas moi, dit le chien.

- Ni moi, dit le   .

- moi, dit le canard.

-Alors, dit la petite poule rousse, je le battrai toute seule. »

Et elle battit le .

Ni

blé

fauché

chat
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fauché

chat

Ni

blé


