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           I l  y a un al l igator sous mon l i t 

#! Écris !le$ mot$ suivant$ au bon endroit!$!
!

%! Écris !le$ mot$ en remettant le$ lettre$ dan$ l’ordre!$!
!
&! '! '! (!

!
)!!!!!!*!!!!!!+!!!!!!,!!!!!!+!

(! -! &! (!
!

.!!!!!/!!!!!*!!!!!/!!!!!+!

le titre l’auteur l’éditeur 

Exercices 1 
Titre 



           I l  y a un al l igator sous mon l i t!

0!

A ton avis$, comment le petit garçon va résoudre ce problème ?!
!

1!

2!

Écris !le nom de l’éditeur!$!
!

                                                                 

                                                                 

3! Dessine ce qui pourrait se passer :!
!

Écris !le nom de ce que tu voi$ sur l’illustration (n’oublie pas le déterminant)!$!
!

Exercices 2 
Titre 



!

!

!
 

croire bavarde mange 

alliage coucher penche 
alligator couder pende 
alliance doucher branche 
mentor coucher penche 
alligator couler péniche 

           I l  y a un al l igator sous mon l i t Exercices 3 
Lecture  1-a 

#! Retrouve !le$ même$ mot$ et !entoure !le$!$!
!

%! Colorie !de la même couleur le$ mot$ qui se lisent de la même façon!$!
!

alligator 

quand 

mon 

mon 

faire 

quand 

faire 

alligator 

0! Colorie !la phrase du texte!$!
!

Je vais me doucher. 

Il y a un chat sous mon lit. 

Je dois faire très attention. 

Je crois qu’il est là. 

alligator coucher penche 



!

!

!

 

           I l  y a un al l igator sous mon l i t 
Exercices 4 
Lecture  1-b 

1! Écris   !le$ mot$ qui manquent  !$!
!

Quand je   vai$  me coucher, je       
doi$  faire trè$ attention, parce 
que je  sai$  qu’il est là ! 

2! Écris !le bon mot sous chaque dessin  !$!
!

3! Range !le$ mot$ dans l’ordre alphabétique  !$!
!lit alligator papa maman 

 4.                        2.                        

 3.                        1.                        

    



!

!

!

           I l  y a un al l igator sous mon l i t Exercices 5 
Lecture  1-c 

Papa et Maman vont                                         

4! Écris !le$ phrase$ à la forme négative  !$!
! Oui, l’alligator se cache. 

Oui, je sais qu’il est là ! 

5!

Écris !ce que vont faire se$ parent$ et dessine :!

Dès que il se cache. 
!

6!

Écris !une phrase avec le$ mot$ suivant$ !$!
!

 Non,                                                             

 Non,                                                              

je me penche,         



!

!

croire bavarde mange 

chamarré remplir parier 

ambre remplacer bailler 

chambre remplir papier 

chante emplir papier 

chambre remiser panier 

           I l  y a un al l igator sous mon l i t 
Exercices 6 
Lecture  2-a 

#! Retrouve !le$ même$ mot$ et !entoure !le$!$!
!

chambre remplir papier 

%! Dessine !ou écrit!$!
!

une chambre  un sac 

  

0! Entoure !le$ mot$ du texte!$!
!

une chambre un couloir  un poème   du papier 
 

un panier   des choses des roses  une problème 

1! Coche !la première phrase du texte!$!
!

Ils viennent dans ma chambre voir l’alligator. 

Ils viennent dans ma chambre, mais ils ne voient rien du tout. 

Ils viennent dans ma chambre et mais ils n’y a rien du tout. 

 

 

 



!

!

           I l  y a un al l igator sous mon l i t Exercices 7 
Lecture  2-b 

2! Dessine !ce qui est écrit!$!
!

un alligator sous le lit un alligator sur le lit un alligator à côté du lit 

   

3! Complète !avec le$ mot$ du texte!$!
!

 un                        

4! Colorie !le$ mot$ de la bonne couleur!$!
!

  

chambre problème la 

choses 

ce 

des cuisine ma 

5! Classe !le$ mot$ dan$ l’ordre alphabétique!$!
!

chambre cuisine sac problème 

 un                        

 une                        

 une                        

 4.                        2.                        

 3.                        1.                        

    



!

!

           I l  y a un al l igator sous mon l i t 
Exercices 8 
Lecture  2-c 

6!

Écris !ce que tu mettrai$ dan$ le sac en papier!$!
!

descend$ dan$ cuisine la appât$. Je choisir 

#7!

Écris !le$ mot$ dan$ l’ordre pour faire une phrase!$!
!

##! Écris ce que le petit garçon va faire avec le sac en papier!$!
!

de$ pour 

#%! Dessine ce qui pourrait se passer!$!
!

         



!

!

croire bavarde mange 

grange fruit agrume 

garage fruité légion 

girafe fuite légume 

garage frite lémurien 

garer fruit légume 

           Il y a un alligator sous mon lit 
Exercices 9 
Lecture  3-a 

#!

garage fruit 

vrai 

Retrouve !le$ même$ mot$ et entoure-le$!$!
!

%! Dessine !ou écrit !$!
!

une pomme   

 

  

0! Lis et colorie !« vrai » ou « faux »!$!
!

Le garçon dépose un sandwich aux pommes. 

Il met des biscuits dans le hall. 

Il met des frites dans le garage. 

Il dépose des légumes dans l’escalier. 

Il a même préparé un sandwich au jambon. 

faux 

vrai faux 

vrai faux 

vrai faux 

vrai faux 

légume 



!

!

          Il y a un alligator sous mon lit Exercices 10 
Lecture  3-b 

1!

2! Complète avec le mot qui convient!$!
!

 les                     tartes         petite petites 

grand grands  le                     garage           

haut hauts  les                     escaliers         

3! Relie chaque groupe de mot$ à son pluriel!$!
!

un légume vert 

une tarte délicieuse 

un chocolat chaud 

des légumes verts 

des chocolats chauds 

des tartes délicieuses 

Complète !avec le$ mot$ du texte!$!
!

 le                        

 la                        

 les                        

 le                        



!

!

           Il y a un alligator sous mon lit Exercices 11 
Lecture  3-c 

5!

Écris le$ mot$ dans l’ordre pour faire une phrase!$!
!

Sur chaque marche l’ de escalier, je dépose 

4!

Écris une phrase pour dire ce que tu voi$!$!
!

6! Écris et dessine ce qui pourrait se passer : !
!

un légume .            



!

!

croire bavarde mange 

bouilloire orange vestiaire 

oseille orangeade vestibule 

bouteille orangeraie bestiaire 

bouteille orangé vestiaire 

bouvreuil orangeade vestige 

        Il y a un alligator sous mon lit Exercices 12 
Lecture  4-a 

#! Retrouve le$ même$ mot$ et entoure-le$ : !
!

bouteille orangeade vestiaire 

%! Écris ou dessine : !
!

  le garage 

  

 

0! Lis et colorie !« vrai » ou « faux »!$!
!

vrai La bouteille d’orangeade est dans la cuisine. 

Le chat sort pour manger les bonbons. 

Le garçon attend l’alligator. 

Le garçon se cache dans la cuisine. 

L’alligator passe par le hall puis la cuisine . 

faux 

vrai faux 

vrai faux 

vrai faux 

vrai faux 



!

!

          Il y a un alligator sous mon lit Exercices 13 
Lecture  4-b 

1! Complète avec le$ mot$ du texte!$!
!

2! Complète avec le mot qui convient!$!
!

belle belles  les                  bouteilles         

sucré sucrés  un bonbon                                

vide vides des garages                                
3! Colorie ce qui est juste!$!

!
Un alligator gourmands Des alligators gourmands 

Le vestiaire sombre Les vestiaire sombres 

Une cuisine blanche Des cuisines blanches 

4! Dessine!$!
!

Une bouteille dans un sac Un alligator sous la voiture 

  

 des                       

 un                        

une                        

une                       



!

!
!

            Il y a un alligator sous mon lit Exercices 14 
Lecture  4-c 

5! Écris le$ mot$ dans l’ordre pour faire une phrase!$!
!

passe par Il cuisine entre garage la . 

                                                                

6! Réponds à la question $!
!

Pourquoi le petit garçon se cache-t-il ? 

#7! Écris par où doit passer l’alligator s’il était sou$ ton lit $!
!

et dan$ le 

                                                                

                                                                
                                                                

  

 

 

 

    

 

    

 



!

!

croire bavarde mange 

claque toiture mésange 

chaque voiture séchage 

plaque voilure message 

claque droiture messagerie 

flaque voiture message 

           Il y a un alligator sous mon lit Exercices 15 
Lecture  5-a 

#! Retrouve le$ même$ mot$ et entoure-le$ : !
!

claque voiture message 

%! Écris ou dessine : !
!

  des miettes 

  

 

0! Lis et colorie !« vrai » ou « faux »!$!
!

vrai Le garçon enferme l’alligator dans sa chambre. 

L’alligator est enfermé à double tour. 

Le garçon va se coucher. 

Le garçon est inquiet pour ses parents. 

Le garçon va réveiller ses parents. 

faux 

vrai faux 

vrai faux 

vrai faux 

vrai faux 



!

!

            Il y a un alligator sous mon lit Exercices 16 
Lecture  5-b 

1! Complète avec le$ mot$ du texte!$!
!

2! Recopie le$ verbe$ du texte!$!
!

3! Colorie ce qui est juste!$!
!

Je claque la porte. Je claquons la porte. 

Tu claquez la porte. Nous claquons la porte. 

Vous claquez la porte. Vous claquons la porte. 

4! Dessine!$!
!

Le garçon dans son lit Le papa dans sa voiture 

  

 les                        

 le                        

 la                        

 le                        

                                                                



!

!
!
!

          Il y a un alligator sous mon lit Exercices 17 
Lecture  5-c 

5! Écris et  dessine  l’affiche du garçon pour prévenir son papa!$!
!


