
   

   

   

Compréhension de l’écrit 



Je suis blanc et noir. Ma queue 
est noire.  

Je suis heureux. Je joue avec 
un bâton. 

J’ai la queue enroulée. 
Je tire la langue. 

   

J’ai de très longs poils. Mon 
museau est noir. 

Je suis beige. Je mordille une 
balle. 

Mes oreilles retombent. Je suis 
noir et marron. 

   

Je suis marron clair et marron 
foncé. J’ai une longue queue. 

Je suis marron clair et marron 
foncé. J’ai une petite queue. 

Je suis marron et blanc. Mes 
petites oreilles marron 

retombent.  

   



   

   

   

Compréhension de l’écrit 



J’ai un maillot blanc et bleu. Je 
porte des bretelles. 

J’ai un pantalon vert et un 
ballon. 

Je porte un manteau bleu et 
une cravate orange. 

   

Je suis déguisé. C’est bientôt 
Noël.  

J’ai une blouse blanche et un 
stéthoscope.  

J’ai un pantalon et un manteau 
noir, avec deux boutons 

blancs. 

   

Mon écharpe est verte. J’aime 
l’automne. 

J’ai un chapeau multicolore. 
C’est mon anniversaire. 

J’ai un collier blanc. Je suis 
une danseuse.  

   



   

   

   

Compréhension de l’écrit 



Il y a un nuage et le soleil dans 
le ciel. La fleur est rouge. 

Le soleil brille de mille feux et 
éclaire la fleur rouge. 

Le soleil éclaire une fleur 
violette. Le ciel est bleu foncé. 

   

Le nuage et le soleil regardent 
la fleur rose. 

Il pleut sur la fleur verte. 
Le soleil est jaune pâle. La 

fleur rose le regarde. 

   

La fleur rouge est trempée à 
cause de la pluie, mais elle est 

heureuse. 

Le nuage est gris. Il va 
peut-être y avoir de l’orage. 

Le soleil et la fleur rouge 
regardent dans le ciel. 

   



   

   

   

Compréhension de l’écrit 



Il y a deux fenêtres rondes. Les 
murs sont gris. 

C’est une petite maison bleue. 
Les portes sont rouges. Il y a 

six fenêtres. 

   

La maison est violette. 
C’est une maison avec une 

terrasse et un garage. 
Le toit et les portes sont 

rouges. 

   

Il y a neuf  fenêtres et aucune 
cheminée. 

C’est une grande maison verte. 
La maison n’a pas de 

cheminée. Il y a une marche 
marron devant la porte. 

   



   

   

   

Compréhension de l’écrit 



J’ai un chapeau violet. Je vis 
dans une mare. 

Je mange des mouches et des 
vers. Je suis verte.  

Cet oiseau marron regarde 
devant lui. 

   

Je porte un chapeau violet 
avec des étoiles jaunes. 

C’est un animal avec des 
piquants sur le dos. 

L’hibou est posé sur une tasse 
rose. 

   

Je mange des glands. J’ai une 
couronne de fleurs sur la tête. 

Je me suis installée sur une 
tasse bleue. 

Le hérisson a récupéré des 
fruits sur son dos.  

   



   

   

   

Compréhension de l’écrit 



Le lapin montre ses dents. Il serre sa carotte contre lui. C’est Super Renard ! 

   

Le petit loup tire la langue. Le cerf  est le roi de la forêt. 
Elle porte une couronne de 

fleurs sur la tête.  

   

Le renard regarde à gauche. Il porte une casquette verte. Le petit loup est assis. 

   


