
Jeux de lecture ! 
 

1/ Colorie les mots communs aux deux grilles. Une fois que tu les auras trouvés, mets-les 

en ordre pour obtenir une phrase. 

billet debout sortir lui ne travail 
 

 

nous pourtant veux séance valise heure 
aller donner luge lequel brave informatique 
sur la signe place je manquer 

armoire bocal aussi pas rouge numéro 
triste d’ timide peinture rock politesse 

 
 

 

sapin corbeau sable séance je confiture 
farine trouvaille singe pour huile concours 

manquer docteur d’ devenir dragon informatique 
la aliment navire alphabet veux natation 

village ne classeur pas entre accordéon 
renard truite teinture caractère besoin habitude 

 

Ecris la phrase obtenue ici : 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 
2/ Voici une liste de 20 phrases. Trouve les deux phrases qui sont parfaitement identiques 

et souligne-les : 

1/ Dans leurs cages, les lapines grignotent du pain sec. 
2/ Dans les cages, les lapines grignotent du pain sec. 
3/ Dans toutes les cages, les lapins grignotent. 
4/ Dans leurs cages, les lapins mangent du pain sec. 
5/ Dans chaque cage, les lapins grignotent du pain sec. 
6/ Dans leurs cages, les petits lapins grignotent. 
7/ Dans leurs cages, les lapins grignotent du pain sec. 
8/ Dans toutes les cages, les lapines grignotent. 
9/ Dans les cages, les petits lapins grignotent. 
10/ Dans chaque cage, les petits lapins grignotent. 
11/ Dans chaque cage, les petits lapins mangent du pain. 
12/ Dans leurs cages, les lapins grignotent du pain sec. 
13/ Dans chaque cage, les lapines grignotent du pain sec. 
14/ Dans des cages, les petits lapins grignotent. 
15/ Dans les cages, des petits lapins grignotent. 
16/ Dans des cages, des petits lapins grignotent. 
17/ Dans toutes les cages, des lapins grignotent du pain. 
18/ Dans la cage, tous les lapins grignotent du pain sec. 
19/ Dans des cages, les lapines grignotent du pain sec. 
20/ Dans les cages, les lapines mangent du pain sec. 



Jeux de lecture ! 

 

1/ Colorie les mots communs aux deux grilles. Une fois que tu les auras trouvés, mets-les 

en ordre pour obtenir une phrase. 

enfants lion sportif nuage clouent 
 

 

siège place phare facile jouent 
traîneau phoque huile mur rapide 
chance sur les soleil longueur 

la vraiment voir toujours simple 
jour insecte avec jamais choisir 

 
 

 

écaille carnet sur jouet juillet 
éclair cuir douche les meuble 
tigre rivière robinet timbre miel 

jouent la éléphant essence cirque 
place bateau soir liège briquet 

grappe enfants film larme viande 
 
Ecris la phrase obtenue ici : 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 
2/ Voici une liste de 16 phrases. Trouve les deux phrases qui sont parfaitement identiques 

et souligne-les : 

1/ Une voiture le double puis stoppe devant lui. 
2/ Une auto le double puis stoppe devant lui. 
3/ Une auto le double et stoppe devant lui. 
4/ Une voiture le double et s’arrête devant lui. 
5/ Une voiture le dépasse puis stoppe devant lui. 
6/ Une voiture le dépasse et s’arrête devant lui.  
7/ Une voiture le dépasse puis s’arrête devant lui. 
8/ Une auto le dépasse et stoppe devant lui. 
9/ Une auto le dépasse et s’arrête devant lui. 
10/ Une voiture le double puis s’arrête devant lui. 
11/ Une voiture le dépasse et s’arrête devant lui. 
12/ Une auto la dépasse et s’arrête devant elle. 
13/ Une auto la dépasse puis stoppe devant elle. 
14/ Une voiture le dépasse et stoppe devant lui. 
15/ Une voiture le double et stoppe devant lui. 
16/ Une auto le double et s’arrête devant lui. 
 



Jeux de lecture ! 

 

1/ On a changé une seule lettre de chacun des mots en tête de colonne. Pour trouver une 

phrase qui a un sens, cherche dans chaque colonne le mot qui convient et colorie-le. 

Use plaire rizière roule très les saisons 
       

Est plante manière ronde tard son travail 
Ane chaise matière roues pour par prisons 
Une prière tanière ronge dans sur oiseaux 
Oui phrase rivière doute avec oui courage 
Fée savoir glacier monde sans des poisson 
Lui petite clapier coupe chez non cloison 
Eux claire entière porte leur une caillou 
Age classe rentrée coule pile car saigner 
Cet poutre planche pomme tout ton feuille 
Par gentil diriger douce tous que branche 
Mon cadeau tablier heure quoi mon flocons 
Six copier fougère boîte près aux crayons 

Des pliage écaille arbre vers sel clairon 
Peu soleil sentier table tant peu maisons 

 
Recopie maintenant la phrase en entier : 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 
2/ Lis les réponses aux trois questions suivantes : 

Où ?   => dans les bassins 
Quand ?  => tous les soirs 
Qui ?   => les grenouilles 

 
Maintenant, grâce aux trois réponses, trouve la seule phrase qui convient et souligne-la. 

 
1/ Tous les matins, les grenouilles chantent dans le ruisseau. 
2/ Le soir, une seule grenouille coasse dans les bassins. 
3/ A midi, les grenouilles ont coassé dans les ruisseaux. 
4/ Les grenouilles ont chanté dans les bassins ce matin. 
5/ Dans la soirée, les grillons ont chanté près des bassins. 
6/ Tous les soirs, les grillons chantent près des bassins. 
7/ Les grenouilles coassent dans les bassins tous les soirs. 
8/ Cette nuit, les grillons chanteront sous les pierres. 
9/ Toute la soirée, dans les bassins, les grillons ont chanté. 
10/ Les grenouilles chantent avec les grillons sous les pierres. 
 


