
Prénom :   _________________ n° __  Lecture  
 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

1) Combien de phrases y a-t-il dans l’extrait de Julie ? _________________ 

2) Remets les mots dans le bon ordre pour former une phrase :  

se reposent dans Julie et Julien l’herbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Recopie la phrase. N’oublie pas la majuscule et le point. 

____________________________________________________________ 

3) Comment s’appellent les deux amis ?  

_______________________    et    ___________________________ 

 

Les nuages en voyage (1) 



4) Complète par les mots du texte.  

5) Dessine ce que tu lis. 

Le nuage ressemble à un bateau.  Le soleil brille dans le ciel.  

 

 

 

 

 

 

6) Réponds aux questions. 

 

➢ Quel nuage vient du pôle Nord ?  

 Le nuage qui ressemble à ____________________________ . 

➢ Quel nuage vient de la mer ?  

Le nuage qui ressemble à ____________________________ . 

➢ Qui pousse les gros nuages dans le ciel ? __________________ 

 

7) Sépare les mots et recopie :  

8) Retrouve dans le texte :  

➢ un verbe à l’infinitif : __________________________________ 

➢ un nom propre : ______________________________________ 

➢ un nom commun : _____________________________________ 

➢ un verbe conjugué : ___________________________________ 



Prénom :   _________________ n° __  Lecture  
 

 
 
 
  

 

 

 

1) Complète avec les mots du texte.  

 

   

2) Vrai ou faux ?   
 

•  Julie et Julien rentrent à la maison. __________ 

• Le nuage noir ressemble à un rhinocéros. ___________ 

• Les nuages sont de plus en plus gris. ____________ 

• Une chauve-souris vole dans le ciel. _____________ 

Les nuages en voyage (2) 



 

3) Dans ce texte, compte :  

 

- le nombre de phrases ? ______________ 

- le nombre de lignes ? _______________ 

- le nombre de fois qu’est écrit le mot « nuage » ? __________ 

- le nombre de mots dans la première phrase ? ___________ 

 

4) Remets les phrases dans le bon ordre.  

 En voilà un presque gris.  

 Il doit venir d’Afrique ! 

 Ce nuage doit venir du château de Dracula ! 

1 Les nuages qui voyagent sont de plus en plus gris. 

 On dirait un rhinocéros. 

 Oh ! regarde le gros nuage noir ! 

 Mais Julie et Julien continuent leur rêverie. 

 On dirait une chauve-souris géante. 

 

5) Qui dit quoi ?  

« Oh ! regarde le gros nuage noir ! »  __________________ 

« Il doit venir d’Afrique ! » __________________ 

« Ce nuage doit venir du château de Dracula ! » ________________ 

 

6) Réponds aux questions.  

 

➢ Quel nuage ressemble à une chauve-souris géante ?  

__________________________ 

➢ Qui continue de rêver ?  

_________________________________________________ 

➢ Qui vient d’Afrique ?  

_________________________________________________ 



Prénom :   _________________ n° __  Lecture  
 

 
 
 
  

 

 
 

1) Chaque mot a reçu un numéro. Remets ces chiffres dans le texte.  

 

    

    

 

2) Ecris ce que dit Julien :  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3) Dans ce texte, compte :  

➢ le nombre de phrases : ___________ 

➢ le nombre de lignes : ____________ 

➢ le nombre de mots dans la première phrase : __________ 

Les nuages en voyage (3) 



4) Réponds aux questions.  

• Soudain, qui remplace les nuages ? ______________________ 

• Qu’est-ce qui est important ? _________________________ 

• De quelle couleur sont les nuages maintenant ? ___________________ 

• Comment s’appellent les deux amis ? _______________________________ 

 

5) Dessine ce que tu lis :  

Le gros nuage noir s’arrête au-dessus 

de Julie et Julien.  

L’orage éclate et le tonnerre gronde. 

 

 

 

 

 

 

 
 

6) Remets les mots dans le bon ordre pour former une phrase :  

gronde soudain tonnerre le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recopie la phrase. N’oublie pas la majuscule et le point.  

 ________________________________________________________ 

 

7) A toi d’aller observer les nuages dehors et de les dessiner … 

 


