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Défi-lecture (Jeu de l’oiecture) 
CAHIER DE LIAISON 
 
 
Nom et prénom : …………………………………………….…………..…..…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tu trouves dans ce cahier de liaison 
p. 2 Un récapitulatif avec les activités complémentaires 
p. 3-6 Les activités complémentaires à compléter 
p. 7 Les solutions des fiches 
 

 
  

Ce cahier de liaison va te permettre de 
continuer à travailler à ton parcours en cours 
de français – si tu le souhaites.  
Montre-le à ta/ton professeure de français. 

Cahier 
de 
liaison 
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Les activités complémentaires 
 
 
 

Fiches du 
parcours 

Activités complémentaires (imprimées, à faire dans les 
cours réguliers) 

C’est fait ! 

 
 
Fiche 2 
  

Je nomme le vocabulaire du livre. 
 

Fiche 4 
 

 
Je lis entre les lignes. 
 
 

 

Fiche 5  
 

 
Je m’entraine à utiliser l’impératif. 
 

 

Tâche  

Je prépare les cartes quiz, les cartes-
questions et les cartes défi pour le jeu de 
l’oiecture.   
 
 

 

 
 
 

 
Tu trouves les fiches complémentaires à partir de la page 3 de ce cahier et les 
solutions à la fin. 
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  ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : fiche 2 : Le vocabulaire du livre 
 
 

® Observe la couverture de l’album.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

® Réponds aux questions : 
 
Recopie le titre : 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Comment s’appellent les auteures ?  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Quel est l’éditeur ?  
 
 
___________________________________________________________________________ 
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ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : fiche 4 : Je m’entraine à lire entre les lignes 
 
Exercice 1 

® Lis l’exemple :  
 

Demain, je pourrai me lever plus tard que d’habitude et prendre 
mon temps pour le petit dej́euner avec papa et maman. 
 
Quel jour sommes-nous ?  

vendredi  x 

dimanche   

lundi   

 
® Lis les phrases et coche la bonne réponse  

Maman me presse pour manger mon dessert afin de ne pas 
et̂re en retard a ̀l’ećole. 
 
À quel moment de la journeé sommes-nous ?  

le matin   

le midi   

le soir   

Le soleil se couche de plus en plus tard, les geleés 
matinales ont disparu. Les oiseaux font leur nid. Les feuilles 
repoussent. 
 
À quelle saison sommes-nous ? 

au printemps   

en et́e ́  

en automne   

Les rues sont illumineés. Il fait froid. J’aurai bientot̂ mon 
cadeau.  
 
À quelle peŕiode de l’anneé sommes-nous ? 

au 14 juillet   

a ̀Noel̈   

 à Paq̂ues  

Ce matin, j’ai du ̂gratter le pare-brise de la voiture avant de 
deḿarrer pour aller chercher Grand-mer̀e. Mais elle n’ose 
pas sortir de sa maison car elle a peur d’avoir froid, de 
glisser et de se casser une jambe.  
À quelle saison est-on ? 

en hiver   

en et́e ́  

en automne   

Mes habits propres sont pret̂s sur mon lit. Avant d’enlever 
mon pyjama, je vais me laver les dents. 
 
À quel moment de la journeé sommes-nous ? 

le matin   

le midi   

le soir   

http://moncartabledunet.fr/Archive-fichiers/Lectures/Inferences/C1b-INFERENCE.pdf 
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Exercice 2 
	

® Lis les phrases et coche la bonne réponse  
 

Ryan voulut courir, mais ses pieds se prirent dans la 
serviette. Il tomba par terre, le nez dans le sable humide. 
 
Où sommes-nous ?  

a ̀la piscine   

dans la salle de bain   

sur la plage   
Marylou lave son bol et demande a ̀sa maman s’il est 
l’heure de partir a ̀l’ećole. 
 
Dans quelle piec̀e de la maison est Marylou ? 

dans la salle de bain   

dans la chambre   

dans la cuisine   

Assia et son papa sont entreś dans la salle. De 
nombreuses personnes et́aient dej́a ̀installeés. Ils se sont 
assis et une dame leur a vendu une glace pendant la 
publicite.́ Puis la lumier̀e s’est et́einte.  
 
Où sont-ils ? 

dans leur salon   

au cineḿa   

dans la chambre d’Assia   

Ce matin, tout le monde cherche notre chat qui a disparu. 
Soudain, ma sœur, debout devant la porte de la maison, 
entend un miaulement semblant venir du ciel. Papa a 
compris, il a dej́a ̀pose ́l’ećhelle contre le mur de la maison 
pour grimper tout la-̀haut sur les tuiles.  
 
Où le chat s’est-il ref́ugie ́? 

dans un arbre   

dans la chambre   

sur le toit   

Julien a reússi a ̀grimper en s’accrochant a ̀l’ećorce 
rugueuse. Il est dej́a ̀a ̀deux met̀res du sol. Il essaie 
maintenant d’attraper la premier̀e branche.  
 
Où Julien est-il monte ́? 

sur le toit de la maison   

sur une ećhelle   

dans un arbre   

Pauline est en coler̀e : les autres enfants font beaucoup 
trop de bruit et la deŕangent. Pourtant ici, il y a des 
consignes a ̀respecter : il faut chuchoter et ranger les 
albums dans les bons casiers. 
 
Où se trouve Pauline ? 

a ̀la piscine   

a ̀la bibliotheq̀ue   

dans la cour   

Des enfants crient tout autour de nous, exciteś par les 
nombreuses attractions. A ̀certains endroits, les files 
d’attente sont longues et beaucoup de personnes 
s’impatientent. Nous sommes attireś par les bonnes 
odeurs de gaufres et de barbes a ̀papa.  
 
Où sommes-nous ? 

au marche ́  

au supermarche ́  

a ̀la fet̂e foraine   

 
http://moncartabledunet.fr/Archive-fichiers/Lectures/Inferences/C1b-INFERENCE.pdf 
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ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : fiche 5_ L’impératif présent 
 
 
Exercice 1 :  

® Conjugue les verbes entre parenthèses à l’impératif : 
 

(Présenter) ______________________ ton texte à la classe.  

 

(Relancer) _________________________ le dé.  

 

(Recopier ) __________________________ la phrase.  

 

(Tirer) ______________________une carte Quiz.  

 

(Mélanger) ___________________ les cartes.  
 

 

Exercice 2 :  

® Souligne les phrases dont le verbe est conjugué à l’impératif  

Ne mange pas avec les doigts !  

Tu ne veux pas aller à l’école ! 

Écoute la maitresse !  

Allons à la piscine ! 

Vous ne pouvez pas réussir !  

Nous voyons de beaux monuments !  

Fais tes devoirs !  
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SOLUTIONS : exercices complémentaires de la fiche 2_ Le vocabulaire du livre 
 
Le titre : La grenouille à la grande bouche  
Les auteures :  
L’éditeur : Didier Jeunesse  
 
SOLUTIONS : exercices complémentaires de la fiche 5_ L’impératif présent 
 
Exercice 1 :   
Présente ton texte à la classe.  
Relance le dé.  
Recopie la phrase.  
Tire une carte Quiz.  
Mélange les cartes.  
 
Exercice 2 :  
Ne mange pas avec les doigts !  

Tu ne veux pas aller à l’école ! 

 Écoute la maitresse !  

Allons à la piscine ! 

Vous ne pouvez pas réussir !  

Nous voyons de beaux monuments !  

Fais tes devoirs !  

	
 
 
SOLUTIONS : exercices complémentaires de la fiche 4_ Je lis entre les lignes 
 Exercice 1 
à midi- au printemps- à Noël- en hiver- le matin  
 
 Exercice 2 
sur la plage – dans la cuisine- au cinéma- sur le toit- dans un arbre- à la bibliothèque- à la 
fête foraine  
 
 
 


