
                                                                  prénom :                                         date :                                                               
 

  Colorie le titre de l’histoire :  
Le pas de Sissi Le repos de Sissi 

Le repas de Sissi Le repas de fiffi 
 

  Surligne les mots suivants dans le texte :  
                                                  
 

  Entoure le mot identique : 

mordu radio samedi disparu 
mardi 

mordu 

nordu 

radis 

tadio 

radio 

samedi 

sanedi 

salade 

dispute 

disparu 

dispatu 

  Colorie chaque mot : 

CP lecture/compréhension de texte 

Le repas de Sissi 1 

Le repas de Sissi 
Mardi, Faro a mordu  

le fil doré de la radio.  

Il l’a arraché ! 

Papa l’a vu. 

Il a pris le fil,  

il l’a mis sur la radio.  

Samedi, il la réparera. 
 

Samedi, plus de fil doré sur la radio ! 

« Le fil doré a disparu, 

la pie l’a volé »  

dit Papa, fâché. 

Faro arraché pie réparera 



                                                                  prénom :                                         date :                                                               
 

  Colorie les mots jumeaux d’une même couleur : 

fâché mur affamé chasse 

chasse affamé fâché mur 
 

  Écris le bon mot sous le dessin : 

   
                                                                  

  Entoure la bonne réponse : 
 l’os  le sol. 
Léa a mis  de Faro sur  
 l’or  le mur. 

CP lecture/compréhension de texte 

Le repas de Sissi 2 

Léa a mis l’os de Faro sur le mur. 

Faro l’a vu. 

Il l’a léché, puis il a filé à la chasse. 

 

 

 
 

 

À midi, il arrive affamé. 

Il va sur le mur : l’os a disparu ! 

« Médor l’a avalé »,  

se dit Faro, fâché. 



                                                                  prénom :                                         date :                                                               
 

  Surligne les mots suivants dans le texte :  
                                                  
 

  Écris le bon mot sous le dessin : 

   
                                                                  

  Colorie chaque mot : 

  Entoure la bonne réponse : 
 la salade  chariot. 
Il a mis  sur le  
 le radis  mur. 

Papy a semé du maïs. 

Le semis achevé,  

il a ramassé de la mâche. 

Puis il a mis la salade sur le chariot. 

Léo l’a appelé depuis la villa. 

Papy y va. 

Léo a mal, il a vomi. 

Papy le rassure,  

puis il sort. 

Sur l’allée, il y a le chariot… vide ! 

Mamie passe par là. 

Papy lui dit : 

« La salade a disparu,  

la vache a avalé ma salade ! » 

CP lecture/compréhension de texte 

Le repas de Sissi 3 

mâche vomi salade passe 



                                                                  prénom :                                         date :                                                               
 

  Colorie les mots jumeaux d’une même couleur : 

pilule malade peluche dormir 

dormir peluche pilule malade 
                                             

  Entoure le mot identique : 

Léo chérie adorée chat 
Léo 

Léa 

léd 

chétie 

chérie 

cnérie 

dorée 

dotée 

adorée 

chat 

chot 

cnat 
 

  Colorie la phrase correcte :                                                                                                                                                                                  

 Léo avale sa pile.                                          Léo avale sa pilule. 
Il y a la peluche de Léa 

sur le lit. 
Il y a la peluche de Léo 

sur le lit. 
Le chiot a volé la 

peluche. 
Le chat a volé la 

peluche. 

Léo, malade, avale sa pilule, puis il 

va dormir. 

Sur le lit de Léa, il y a la peluche 

chérie de Léa. 

Sur le lit de Léo, pas de peluche ! 

Il se fâche : 

« Ma peluche adorée a disparu, le 

chat l’a volée. » 

CP lecture/compréhension de texte 

Le repas de Sissi 4 



                                                                  prénom :                                         date :                                                               
 

  Surligne les mots suivants dans le texte : 
                                                  
 

  Écris le bon mot sous le dessin : 

   
                                                                  
 

  Colorie les mots jumeaux d’une même couleur :    

dépasse radio dehors vide 

radio vide dépasse dehors 

  Colorie chaque mot : 

 

Papy a vu Sissi dehors :  

il dépasse du pot… 

Depuis midi, Sissi dort, repu. 

Papy arrive. 

Il vide du sirop sur le pot. 

SSS…SSS…SSS 

Sissi remue.  

Il sort du pot. 

Sissi a avalé : 

le fil de la radio, l’os de Faro,  

la salade de Papy, 

puis la peluche de Léo ! 
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Le repas de Sissi 5 

fini 

repu sirop sur salade fil 


