
1. 1. 1. 1. Lis ce texte.Lis ce texte.Lis ce texte.Lis ce texte.

RRêêvvee  ddee  cchhaatt

                         

Coralie aime beaucoup jouer avec Noiraud, Coralie et Sophie aiment                                     

son petit chat tout noir.                                                                                                       

Noiraud ne peut pas se passer de Coralie,                                                                             

il la suit partout !                                                                                                                 

Quand Coralie va dans le jardin,                                                                                           

Noiraud va dans le jardin.                                                                                                     

Quand Coralie va dans la maison,                                                                                           

Noiraud va dans la maison.                                                                                                    

Et quand Coralie va dormir,                                                                                                  

que fait le petit chat tout noir ?                                                                                           

Noiraud aimerait beaucoup la suivre                                                                                     

dans son lit.                                                                                                                          

Coralie aimerait beaucoup dormir avec lui.                                                                            

 « Chacun dans son lit », a dit Maman.                                                                                   

Coralie s’endort dans son lit,                                                                                                 

Noiraud sur son tapis                                                                                                           

et tous deux rêvent…                                                                                                           

Coralie rêve à Noiraud.                                                                                                         

A qui rêve Noiraud ?                                                                                                            

2. 2. 2. 2. Transpose ce texte avec :Transpose ce texte avec :Transpose ce texte avec :Transpose ce texte avec :
a)a)a)a) Coralie et SophieCoralie et SophieCoralie et SophieCoralie et Sophie
b) Noiraud et NoiretteNoiraud et NoiretteNoiraud et NoiretteNoiraud et Noirette

3. 3. 3. 3. Colorie les majuscules et les points.Colorie les majuscules et les points.Colorie les majuscules et les points.Colorie les majuscules et les points.

4. Colorie une phrase dans chaque paragraphe.4. Colorie une phrase dans chaque paragraphe.4. Colorie une phrase dans chaque paragraphe.4. Colorie une phrase dans chaque paragraphe.

5. Compte le nombre de phrases de chaque paragraphe.5. Compte le nombre de phrases de chaque paragraphe.5. Compte le nombre de phrases de chaque paragraphe.5. Compte le nombre de phrases de chaque paragraphe.

6. Recopie la troisième et la dernière phrase.6. Recopie la troisième et la dernière phrase.6. Recopie la troisième et la dernière phrase.6. Recopie la troisième et la dernière phrase.
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5. Transpose avec «5. Transpose avec «5. Transpose avec «5. Transpose avec « Caroline et Martine Caroline et Martine Caroline et Martine Caroline et Martine » en utilisant les aides. » en utilisant les aides. » en utilisant les aides. » en utilisant les aides.
Parfois Caroline fait un caprice : elle crie, elle pleure, elle tape du pied. Sa mère doit la

conduire de force à l’école.

AidesAidesAidesAides elle fait elle crie elle pleure elle tape

elles font elles crient elles pleurent elles tapent

RRêêvvee  ddee  cchhaatt  ((CCoorraalliiee  eett  SSoopphhiiee))

Coralie et Sophie aiment beaucoup jouer avec Noiraud,
leur petit chat tout noir.
Noiraud ne peut pas se passer de Coralie et Sophie,
il les suit partout !

Quand Coralie et Sophie vont dans le jardin,
Noiraud va dans le jardin.
Quand Coralie et Sophie vont dans la maison,
Noiraud va dans la maison.
Et quand Coralie et Sophie vont dormir,
que fait le petit chat tout noir ?

Noiraud aimerait beaucoup les suivre
dans leur lit.
Coralie et Sophie aimeraient beaucoup dormir avec lui.
 « Chacun dans son lit », a dit Maman.
Coralie et Sophie s’endorment dans leur lit,
Noiraud sur son tapis
et tous trois rêvent…
Coralie et Sophie rêvent à Noiraud.
A qui rêve Noiraud ?

RRêêvvee  ddee  cchhaattss  ((NNooiirraauudd  eett  NNooiirreettttee))

Coralie aime beaucoup jouer avec Noiraud et Noirette,
ses petits chats tout noirs.
Noiraud et Noirette ne peuvent pas se passer de Coralie,
ils la suivent partout !

Quand Coralie va dans le jardin,
Noiraud et Noirette vont dans le jardin.
Quand Coralie va dans la maison,
Noiraud et Noirette vont dans la maison.
Et quand Coralie va dormir,
que font les petits chats tout noirs ?

Noiraud et Noirette aimeraient beaucoup la suivre
dans son lit.
Coralie aimerait beaucoup dormir avec eux.
 « Chacun dans son lit », a dit Maman.
Coralie s’endort dans son lit,
Noiraud et Noirette sur leur tapis
et tous trois rêvent…
Coralie rêve à Noiraud et Noirette.
A qui rêvent Noiraud et Noirette ?


