
	  

Une histoire sombre, très sombre Exercices 1 
Titre 

1	   Écris 	  le$ mot$ suivant$ au bon endroit	  :	  
	  

2	   Écris 	  le$ mot$ en remettant le$ lettre$ dan$ l’ordre	  :	  
	   i	   i	   o	   e	  

	  
t	   r	   h	   s	  

o	   e	  
	  

b	   r	   m	   s	  

le titre l’auteur l’éditeur 



	  

	  

   

page boire château 

pays boîte chapeau 

paix bois château 

pays bois châtaigne 

paye pois châle 

Une histoire sombre, très sombre Exercices 2 
Lecture  1-a 

1	   Retrouve 	  le$ même$ mot$ et 	  entoure 	  le$	  :	  
	  

pays bois château 

2	   Colorie 	  de la même couleur les mots qui se lisent de la même façon	  :	  
	  

pay$ 

pays 
château 

histoire 

bois 

histoire 
boi$ 

château 

3	   Colorie 	  la phrase du texte	  :	  
	  

Il y avait une oie sombre. 

Il y avait un chapeau sombre. 

Il y avait un château sombre. 

Il y avait un palais sombre. 



	  

	  

	  

Une histoire sombre, très sombre Exercices 3 
Lecture  1-b 

4	   Écris   	  « un »   ou   « une »  	  :	  
	  

un une 

          

                    

5	   Écris 	  le bon mot sous chaque dessin  	  :	  
	  

6	   Range 	  le$ mot$ dans l’ordre alphabétique  	  :	  
	  

 4.                        2.                        

 3.                        1.                        

château 
 

bois 
 

pays 
 

histoire 
 

château 
 

histoire 
 

bois 
 

pays 
 



Une histoire sombre, très sombre Exercices 4 
Lecture  1-c 

8	  

Écris 	  la fin de la  phrase et dessine :	  9	  

Écris 	  une phrase avec le$ mot$ suivant$ 	  :	  
	  

bois 
 

Le 
 

sombre 
 

était 
 

. 
 

 Dans ce château, il y avait ... 

7	   Colorie 	  le$ phrase$  	  :	  
	  

il y avait un bois sombre, très sombre 

Il y avait un pays sombre, très sombre. 

Il y sombre avait pays un sombre. 

Dans le bois, il y avait un château. 



	  

	  

croire bavarde mange 

porte balle espalier 

poutre sale écolier 

porter salle escalier 

porte colle escalier 

dort salle empailler 

Une histoire sombre, très sombre Exercices 5 
Lecture  2-a 

1	   Retrouve 	  le$ même$ mot$ et 	  entoure 	  le$	  :	  
	  

porte salle escalier 

2	   Dessine 	  ce qui est écrit	  :	  
	  

un escalier une porte un bois 

   

3	   Entoure 	  le$ mot$ du texte	  :	  
	  

une salle  un chapeau un chat une balle 
 

un conte   des animaux une école  une porte 

4	   Coche 	  la première phrase du texte	  :	  
	  

Dans cette salle, il y avait un escalier sombre, très sombre. 

Derrière cette porte, il y avait une salle sombre, très sombre. 

Devant ce château, il y avait une porte sombre, très sombre. 

 

 

 



	  

	  

Une histoire sombre, très sombre Exercices 6 
Lecture  2-b 

5	   Dessine 	  ce qui est écrit	  :	  
	  

un oiseau devant l’arbre un oiseau dans l’arbre un oiseau derrière l’arbre 

   

6	   Complète 	  avec le$ mot$ du texte	  :	  
	  

 un                         une                        

 un                         une                        

7	   Colorie 	  le$ mot$ de la bonne couleur	  :	  
	  

  

escalier porte cette 

château 

ce 

une salle un 

8	   Classe 	  le$ mot$ dan$ l’ordre alphabétique	  :	  
	  

 1.                       

 2.                       

 3.                        

 4.                        

porte 
 

escalier 
 

château 
 

salle 
 



	  

	  

Une histoire sombre, très sombre Exercices 7 
Lecture  2-c 

9	  

Écris 	  une phrase pour dire ce que tu vois	  :	  
	  

10	  

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

                                                                 

11	   Écris 	  la fin de la phrase et dessine	  :	  
	  

salle dans est la escalier L’ . 

 En haut de cet escalier, il y avait ... 



	  

	  

croire bavarde mange 

courrier rideau chameau 

accoudoir radeau chambre 

couloir cadeau sombre 

mouchoir rideau ambre 

couloir rides chambre 

Une histoire sombre, très sombre Exercices 8 
Lecture  3-a 

1	  

couloir rideau 

vrai 

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

2	   Dessine 	  ce qui est écrit	  :	  
	  un rideau une chambre un couloir 

   

3	   Lis et colorie 	  « vrai » ou « faux »	  :	  
	  

Le rideau est dans l’escalier. 

La chambre est dans le rideau. 

La chambre est derrière le rideau. 

Le rideau est dans le couloir. 

L’escalier est dans la chambre. 

faux 

vrai faux 

vrai faux 

vrai faux 

vrai faux 

chambre 



	  

	  

Une histoire sombre, très sombre Exercices 9 
Lecture  3-b 

4	   Complète avec le$ mot$ du texte	  :	  
	  

 le                      

5	   Complète avec le mot qui convient	  :	  
	  

petit petite 

vieux vieille 

grand grande 

6	   Relie chaque groupe de mot$ à son féminin	  :	  
	  

un chat gris 

un chien méchant 

un ballon rond 

une chatte grise 

une chienne méchante 

une balle ronde 

 l’                      

 le                       la                      

 la           chambre 

 le             rideau 

 la            chambre 



	  

	  

Une histoire sombre, très sombre Exercices 10 
Lecture  3-c 

8	  

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

                                                                

7	  

Écris une phrase pour dire ce que tu voi$	  :	  
	  

9	   Écris la fin de la phrase et dessine : 	  
	  

rideau de estla chambre Le . sombre 

                                                                

 Dans cette chambre, il y avait ... 



	  

	  

croire bavarde mange 

ardoise coin boîtes 

accoudoir colin boîte 

armoire loin droite 

armoire coin botte 

croire soin boîte 

Une histoire sombre, très sombre Exercices 11 
Lecture  4-a 

1	   Retrouve le$ même$ mot$ et entoure-le$ : 	  
	  

armoire coin boîte 

2	   Écris ou dessine : 	  
	  

un coin  une boîte 

 

 

 

3	   Lis et colorie 	  « vrai » ou « faux »	  :	  
	  

vrai Le coin est dans l’armoire. 

La chambre est dans la boîte. 

La souris est dans l’escalier. 

La boîte n’est pas dans la chambre. 

L’armoire est dans la chambre. 

faux 

vrai faux 

vrai faux 

vrai faux 

vrai faux 



	  

	  

Une histoire sombre, très sombre Exercices 12 
Lecture  4-b 

4	   Complète avec le$ mot$ du texte	  :	  
	  

5	   Complète avec le mot qui convient	  :	  
	  

beau belle 

blanc blanche 

gris grise 

6	   Colorie ce qu’on peut dire	  :	  
	  
une armoire grande une grande armoire 

un petit coin un coin petit 

une souris grise une grise souris 

7	   Dessine	  :	  
	  

une souris verte une petite boîte 

  

 le                       la                      

 la                     l’ 

 la              armoire               

 la boite 

 le coin 



	  

	  
	  

Une histoire sombre, très sombre Exercices 13 
Lecture  4-c 

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

9	   Réponds à la question :	  
	  

10	   Écris le$ lieux dans l’ordre de l’histoire :	  
	  

pays 

bois 

château porte salle 

escalier couloir rideau chambre 

armoire 

coin 

boîte 

 pays  

   

   

  boîte 

dans se la cache La . boîte souris 

Pourquoi la souri$ a-t-elle peur ? 
 


