
ATELIER LECTURE 
Mes  petites phrases…

Lis toutes les phrases puis entoure la bonne image :
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ATELIER LECTURE 
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Les enfants décorent des étoiles.                         

C’est bientôt Noël.

Il tient son pinceau dans la main droite.

Il y aura bientôt huit œufs décorés .

Elle a les yeux verts.

Il y a autant de pots que de pinceaux.

Coche si c’est vrai :
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ATELIER LECTURE 
Mes  petites phrases…

Elise s’endort.                           

Elle se réveille.

Le réveil sonne.

La petite fille est debout.

C’est l’heure de se lever.

Elise dort.                           

Elle se lève.

La petite fille a sommeil.

La petite fille est réveillée.

C’est l’heure de dormir.

ReCreatisse.com

Coche si c’est vrai :

Coche si c’est vrai :
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ATELIER LECTURE 
Mes  petites phrases…

La maman de Julie a les cheveux

noirs.                           

C’est une famille de trois personnes.

Julie joue avec ses copains.

Maman est derrière Julie.

Julie est à l’école.

Il y a cinq enfants dans cette

famille.                           

Le bébé marche à quatre 

pattes.

La petite fille a une jupe.

Tous les enfants sont assis à 

table.

C’est l’heure de manger.
ReCreatisse.com

Coche si c’est vrai :

Coche si c’est vrai :

5



ATELIER LECTURE 
Mes  petites phrases…

Il est dans la piscine.                           

Théo a un ballon.

Elle joue avec un ballon.

Il joue avec un ballon et

un canard.

Il fait chaud.

Elle lance un ballon.                           

Marie joue avec l’eau.

La piscine a trois couleurs.

La petite fille est contente.

Marie a la même piscine 

que Théo.

ReCreatisse.com

Coche si c’est vrai :

Coche si c’est vrai :

6



ATELIER LECTURE 
Mes  petites phrases…

ReCreatisse.com

Paul est dans une bouée.                         

Le petit garçon sourit .

La bouée a deux couleurs.

Il est allongé sur le dos .

La bouée flotte sur l’eau.

Timéo est allongé sur le 

ventre.                           

Il écarte les bras.

Timéo est dans une bouée.

Le soleil brille.

Paul et Timéo ont la même

bouée .

Coche si c’est vrai :

Coche si c’est vrai :
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La fille glisse sur le sable.                         

Les garçons glissent sur le 

sable .

Les étoiles de mer sont jaunes.

Ils sont dans un jardin .

Ils sont à la mer.

Il y a deux garçons et une fille.                         

Les filles sont dans le bac à 

sable.

Les enfants sont à la mer.

Ils jouent avec le sable.

Chaque enfant a une pelle.

ReCreatisse.com

Coche si c’est vrai :

Coche si c’est vrai :
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Entoure les phrases qui correspondent à l’image :

Il est allongé sur son lit.

Il se repose devant la télévision.

Le garçon fait ses devoirs.

Le garçon est dans un fauteuil.

Il se repose au soleil.

Il regarde la télévision.

Il fait la sieste dans son lit.

Il a un verre dans sa main droite.

Sa peluche est un lapin.

Il a placé la peluche sur sa tête.

Il est triste.

Ce petit garçon est allongé sur un 

coussin.
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Entoure les phrases qui correspondent à l’image :

Elle joue avec sa poupée.

Les enfants sont à la piscine.

Elle joue avec du sable.

La fille joue avec de l’eau.

C’est une grenouille verte.

C’est un poisson jaune.

Il bondit hors de l’eau.

Il plonge dans l’eau.

Le garçon joue dans sa chambre.

Il est à la pêche.

Il  a déjà attrapé des poissons.

Il crie de toutes ses forces.
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Entoure chaque phrase de la bonne couleur :
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Entoure chaque phrase de la bonne couleur :

Rouge !

Bleu !
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