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Le chimpanzé est-il intelligent ?
Sans aucun doute ! Le chimpanzé est un
as de la débrouille. Il trouve une
solu=on à tout problème. Il adore le
fruit du kapokier, or le tronc de cet
arbre a des épines. Mais ce n’est pas un
problème. Le primate fabrique des
sortes de tongs avec des brindilles pour
protéger ses pieds. Le chimpanzé u=lise
de nombreux ou=ls. Il aime les fourmis
rouges, alors il invente un système avec
une brindille pour se régaler sans se
faire piquer par les insectes. Quand il
veut manger une noix, ce singe cherche
l’ou=l idéal pour briser la coque. S’il
franchit un ruisseau sur un tronc, il
prend un bâton comme perche
d’équilibre et il ainsi peut passer sans
risquer de tomber. Il fait un coussin avec
des feuillages pour poser ses fesses sur
un sol mouillé.

Lis rapidement
1- le chimpanzé ; un as ; la débrouille ; le
kapokier ; le tronc ; cet arbre ; le primate ; des
sortes de tong ;
2- des brindilles ; ses pieds ; de nombreux ou=ls ;
les fourmis ; un système ; se régaler ; une noix ;
la coque ; s’il franchit ; des feuillages

1- De quel animal parle le texte ?
2- Comment fait-il pour ne pas se faire
piquer par les épines du kapokier ?
3- Comment aZrape-t-il les fourmis rouges ?
4- Comment franchit-il les ruisseaux sans se
mouiller ?

Entrainements

1- ____________ 2- __________
3- ____________ 4- __________

Meilleur score : ___________________

6
9
16
22
29
37
45
49
56
62
63
70
77
82
88
93
96
102
110
117
123
130
134

Lis rapidement
1- ils échangent ; un haricot ; leur vache ; très pauvre ;
leur mère ; une ferme ; au marché ; un ma=n ; la
veille ; du lait ; la vieille ; le chemin
2- celui-ci ; être ma=naux ; l’inten=on ; de l’argent ;
jusqu’au ciel ; vous pouvez ; ce haricot ; en une nuit ; il
poussera
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Jack et John échangent leur vache
contre un haricot.
Jack et John sont très pauvres. Ils
travaillent avec leur mère, dans une
pe=te ferme. Un ma=n, Jack et John
vont au marché. La veille, ils ont décidé́
de vendre leur vieille vache car elle ne
donne plus de lait.
Sur le chemin, ils rencontrent un vieil
homme. Celui-ci les appelle et leur
dit :
«Vous êtes bien ma=naux, Jack et John.
Où allez-vous avec ceZe vache ? Vous
avez l’inten=on de la vendre ?
- Nous n’avons plus d’argent alors nous
devons vendre notre vache. Nous
allons au marché.
- Si vous voulez, vous pouvez devenir
riches, dit le pe=t vieux. Vous voyez, ce
haricot, il est magique. Si vous le
plantez, en une nuit, il poussera
jusqu’au ciel. Je vous le donne en
échange de votre vache. »

1- Pourquoi Jack et John veulent-ils vendre leur
vache ?
2- Qui rencontrent-ils ? Où ?
3- Que leur propose le vieil homme ?
4- Pourquoi Jack et John acceptent-ils le haricot ?
5- Et toi, qu’aurais-tu fait à leur place ?

Entrainements

1- ____________ 2- __________
3- ____________ 4- __________

Meilleur score : ___________________

3
9
17
25
33
39
46
55
59
65
70
76
78
86
96
104
109

Lis rapidement
1- la fortune ; son aplomb ; la géante ; sans perdre ; il
la salue ; un peu ; je peux ; s’il vous plait ; j’ai faim ;
chez moi ; depuis ce ma=n
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Jack fait fortune
Sans perdre son aplomb, Jack regarde
la géante, il la salue et il dit :
« Je peux avoir un peu à manger, s’il
vous plait ? J’ai bien faim. Je suis par=
de chez moi, depuis ce ma=n.
- Mon pauvre enfant, que viens-tu faire
ici ? Mon mari est un ogre, si tu restes
ici, il te mangera ! »
À ce moment, boum ! bam ! boum !
bam ! On pousse la porte.
« Vite, ﬁle derrière le buﬀet ! murmure
la géante. »
Aussitôt Jack obéit et il court vers le
buﬀet. Il a un peu peur. Il voit entrer un
géant qui porte dans une main un sac
et dans l’autre un mouton.

2- mon pauvre enfant ; un ogre ; boum bam boum
bam ; à ce moment ; la porte ; derrière le buﬀet ; elle
murmure ; un peu peur ; l’autre ; un mouton

1- Chez qui est Jack ?
2- Pourquoi doit-il se cacher ?
3- Où se cache-t-il ?
4- Que porte le géant dans chacune de ses
mains ?

Entrainements

1- ____________ 2- __________
3- ____________ 4- __________

Meilleur score : ___________________

5
7
12
17
25
26
33
37
41
44
49
57
64
70
76
85
86
92
99
105
111
117
118
126
135
143
144

Lis rapidement
1- Halloween ; une araignée ; plusieurs feuilles ; un
rouleau ; du ruban adhésif ; du ﬁl chenille ; un ﬁl
élas=que ; des yeux ; la colle forte
2- le corps ; une grosse boule ; une deuxième
bouleZe ; chaque extrémité ; sur elle-même ; deux
paZes ; chaque extrémité ; replier ; le scotcher
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Une grosse araignée pour Halloween
Il faut :
• plusieurs feuilles de papier journal
• un rouleau de ruban adhésif
• 8 morceaux de ﬁl chenille de 30 cm de long
chacun
• un ﬁl élas=que noir de 80 cm environ
• de la laine noire
• deux yeux en plas=que
• une feuille blanche A4
• un tube de colle forte
1. Pour le corps de l’araignée, avec le papier
journal, faire une grosse boule (6 cm de
diamètre). Enrouler du ruban adhésif tout
autour. Puis fabriquer une deuxième bouleZe
plus pe=te pour la tête. La scotcher sur le
corps.
2. Pour faire deux paZes de l’araignée,
prendre deux morceaux de ﬁl chenille de
couleur diﬀérente. Les enrouler l’un avec
l’autre. Ensuite, replier chaque extrémité́ sur
elle-même. Recommencer trois fois la même
opéra=on.
3. AZacher les 4 paZes en ﬁl chenille avec du
scotch, sous le corps de l’araignée. Poser le ﬁl
élas=que sur le dos de l’araignée et le
scotcher.

1- Quel est ce type de texte ?
2- Quelles sont les diﬀérentes par=es de ce
texte ?
3- A quoi sert-il ?

Entrainements

1- ____________ 2- __________
3- ____________ 4- __________

Meilleur score : ___________________

6
14
22
27
34
41
48
55
62
67
73
79
85
93
101
111
114
123
128
136
144
152
155
162
172
174

Lis rapidement
1- Halloween ; soigneusement ; tout autour ; sur le
corps ; tu la scotches ; du ﬁl chenille ; chaque
extrémité ; la même opéra=on ; tu recommences
2- du scotch ; sous le corps ; le ﬁl élas=que ; de la laine
noire ; solidement ; des dents méchantes ; au-dessus ;
une porte ; tous ceux qui entrent
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Une grosse araignée noire pour Halloween
1. Pour le corps de l’araignée, avec le papier
journal, tu fais une grosse boule (6 cm de
diamètre). Tu enroules soigneusement du
ruban adhésif tout autour. Puis tu fabriques
une deuxième bouleZe plus pe=te pour la
tête. Tu la scotches sur le corps.
2. Pour faire deux paZes de l’araignée, tu
prends deux morceaux de ﬁl chenille de
couleur diﬀérente. Tu les enroules
délicatement l’un avec l’autre. Tu replies
ensuite chaque extrémité́ sur elle-même. Tu
recommences trois fois la même opéra=on.
3. Tu aZaches les 4 paZes en ﬁl chenille avec
du scotch, sous le corps de l’araignée. Tu
poses le ﬁl élas=que sur le dos de l’araignée et
tu le scotches.
4- Tu entoures le corps et la tête de l’araignée
avec de la laine noire.
5- Tu ﬁxes les yeux solidement. Pour cela tu
emploies de la colle forte. Tu découpes des
dents méchantes dans la feuille blanche et tu
les colles bien.
6- Tu passes le ﬁl de l’araignée au-dessus
d’une porte et tu peux faire peur à tous ceux
qui entrent.

1- Avec quoi fait-on le corps de l’araignée ?
2- Avec quoi aZache-t-on les 4 paZes ?
3- Avec quoi entoure-t-on le corps et la tête de
l’araignée ?
4- Comment vas-tu faire peur à tous ceux qui
entrent ?

Entrainements

1- ____________ 2- __________
3- ____________ 4- __________

Meilleur score : ___________________

La jungle abrite plus d’espèces d’animaux
qu’aucune région de la planète. Mais nous
connaissez-vous ?
Je suis le toucan. Je possède un bec coloré,
très léger mais immense, parfois plus grand
que mon corps.
Et moi, le colibri, je suis très pe=t mais je sais
tout faire : je vole à reculons, je fais du
surplace et j’eﬀectue des vol=ges
impressionnantes.
Moi, le basilic, je suis un animal bizarre. Je
nage mais je cours aussi sur l’eau sans couler.
Je creuse des trous dans le sable pour me
cacher des prédateurs.
On ne peut pas me voir, moi le caméléon. Je
change de couleur pour ne pas me faire
repérer.

3
9
16
18
27
34
37
48
57
62
63
72
81
90
93
103
111
112

Lis rapidement
1- la jungle ; des espèces ; aucune région ; nous
connaissez-vous ? ; le toucan ; immense ; je possède ;
mon corps ; un bec coloré ; le colibri ; le caméléon
2- à reculons ; du surplace ; des vol=ges
impressionnantes ; le basilic ; bizarre ; des
prédateurs ; sans couler ; des trous ; le sable ; la
couleur ; repérer
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Des animaux étranges

1- De quel type est ce texte ?
2- Qu’est-ce qui est étrange chez le toucan ?
3- Que peut faire le colibri que ne font pas les
autres oiseaux ?
4- En t’aidant des images 1, 2 et 3, indique le
nom de chaque animal.

image 1

Entrainements
image 2

image 3

1- ____________ 2- __________
3- ____________ 4- __________

Meilleur score : ___________________

