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Titre rouge • ÉTUDE DE  LA LANGUE

49

Période 4

Découvre le premier épisode de l’histoire.

Entoure en bleu le titre de l’album, en rouge le nom de l’auteure et en vert le nom  
de l’illustratrice.

Quelle autre histoire de cette auteure connais-tu ?

Voici les personnages de cette histoire. Nomme-les.

 Lison Thibaud Messire Lucas Barbe d’Hippocampe

À ton avis, que va-t-il se passer ?

Recherche d’autres histoires avec des bateaux et des pirates.
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50

Dict�e
�∞ict�e

Entoure les oi en bleu et les oin en vert.

moins   toiture     #føIn      lion     mflNtre     brioche     armøIre
Écris : øI et øIn.

øI      øIn   

Entoure l’image en bleu quand tu entends oi  et en vert quand tu entends oin .

Écris : øI ou øIn.

Écris.

#løI     #føIn    

Écris chaque mot dans la bonne colonne : maladrøIt • møIn∑ 
#une #pøInture • #une cøIffure • ◊OIr • #un cflIn

oi oin

  

  

  

  

1

2

3

4

5

6

oinoioi oin
øIoi

un oiseau

øInoin

un point
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Dict�e
�∞ict�e

Lis le mécano des syllabes.

poin    moi    loin    coin    poi    roi    troi    tiroi    croi    

toila        amoin        rejoin       apoin        étroi        octroi        émoi

Lis.

oi   un roi • un oiseau • un tiroir • une étoile • une noix  
une noisette • une boite • une boisson • boire • le soir  
une soirée • bonsoir • un voisin • une voisine • un poisson  
une armoire • du poison • un mois • un moineau  
une voile • une voiture • un couloir

oin   C’est loin. • lointain • un point • moins • un soin  
un coin • du foin • un besoin • un témoin 

 Messire Lucas dit au capitaine du navire : « Sois prudent, Éloi ! »
  Lison voit le bateau au loin qui s’apprête à partir. Elle dit :  
« Je crois que j’ai une idée ! »

Complète les phrases avec les mots suivants :

#søIe • møIn∑ • cøIn • møI∑ • #søIn • #pøIntu
Au  de mars, le printemps commence.

ll pleut  aujourd’hui.

Nora prend  de sa robe en  .

Le  de la table est  .

Écris le bon mot sous l’image. Aide-toi des syllabes écrites.

#re   #tu   #re    chøIr   ◊OI   mflU   møI   ar 

#une #une #un 

7

8

9

10
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Lis ce texte.

Lison conduit les moutons jusqu’au pré,  
puis elle court vers le port.  
Elle veut voir le navire de Messire Lucas.  
Il quitte le port aujourd’hui.
Le bateau est là. Il est très beau avec  
ses grands mâts et sa figure de proue en forme de sirène.  
Les marins chargent le navire de marchandises.  
Ils remplissent les cales d’épices. Quelle bonne odeur !
Messire Lucas discute avec le capitaine du navire.
– Au revoir, Thibaud, dit Messire Lucas. J’espère  
que la mer restera calme.
Le capitaine s’incline et il monte sur le bateau.

1

5

10

L’appel du large (1)

Relie chaque question au bon personnage.

Comment s’appelle  
le capitaine du navire ? • •

À qui est le navire ? • •

Qui admire ce beau navire ? • •

Écris ◊Rai ou #faux.

Le navire quitte le port aujourd’hui. 

Les marins se reposent avant le départ. 

Thibaud s’incline devant Messire Lucas. 

 Recopie les phrases du texte qui sont en gras.

1

Lison

Thibaud

Messire Lucas

2

3

52

o Épisode 1 
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Remplace les mots en gras par les bons mots.

L#e na◊Ire • L#isflN • L#e∑ marin∑ • L#e capitaine
Elle  veut voir le navire de Messire Lucas. Il  monte sur le bateau.

  

Il  quitte le port aujourd’hui. Ils  remplissent les cales d’épices.

  

Écris #il, #il∑, #elle ou #elle∑ sous les images.

Complète chaque phrase avec #il, #il∑, #elle ou #elle∑.
Mes sœurs jouent dans le jardin,  sautent à la corde.

Le train arrive en gare,  a une heure de retard.

Les enfants font du vélo,  ont un casque sur la tête.

La tortue avance doucement,  a une carapace sur le dos.

 Écris une phrase de ton choix avec un de ces mots : I#l ou E#lle.

1

2

3

4

il – elle – ils – elles ÉTUDE DE  LA LANGUE

53
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Dict�e
�∞ict�e

Entoure les ien, ion, ier, ieu.

adieu     pompier     avion     milieu     fermier     #rien     #ßIentø̂T
Écris : #ien et #ier.

#ien    #ier   

Entoure l’image en bleu quand tu entends ien  et en vert quand tu entends in .

Écris chaque mot dans la bonne colonne.

#la ◊Iande • #une ceinture • #un #train • #un musicien
#une #peinture • #un grain • #�Ientø̂T • #un #étudiant

ein ien ain ian

Complète les mots avec #ien, #ein ou #ier.

#un music  #un flU◊R  cflM∫
#un mécanic  #un #ta�L  #fé◊R
#une #p #ture #∫ #tø̂T #une c #ture

1

2

3

4

5

i.i.
#ienien

un chien

#iflNion

un camion
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Fiche

2155

Dict�e
�∞ict�e

Lis le mécano des syllabes.

lian  vain  lien  tien  lain  pion  poin  frian  plein  crian  moi  mio

Lis.

ia   un piano • un aviateur • un radiateur
ian  en riant • la viande
io   un violon • une violette • violet
ion  un avion • une région • un pion
ier   un papier • un collier ière  une fermière • une sorcière
ien  un chien • C’est bien. • le mien • le tien • le sien
 Damien a ouvert la portière arrière de la voiture.
 Le chien de Julien aboie souvent. • Fabien adore le son du violon.
 Aurélien veut être mécanicien. • Adrien n’a jamais pris l’avion.

!  
-tion  une punition • une addition • une soustraction  

une portion • une action • une question

Continue comme le modèle. #une #fraise  #un #fraisier
#une #fram∫øIse  #un #fram∫øI∑
#une #pøIre  #un #pøIr
#une cerise  #un ceri∑
Continue comme le modèle. #un chien  #une chienne
#un gardien  #une gard
#un cflMédien  #une cflMéd
#un musicien  #une music
Continue comme le modèle. #un #fermier  #une #fermière
#un #pøLicier  #une #pøLic
#un #pâtissier  #une #pâtis∑
#un crémier  #une crém

6

7

8

9

10
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56

VOCABULAIRE

Quelles  
personnes  

trouve-t-on ?

Quels animaux 
trouve-t-on ?

Que fait-on ?

La mer

pêcher

plonger

naviguer

nager

un pêcheur

un capitaine

une sauveteuse

un moniteur 
de voile

un maitre nageur

une mouette

une sole

un cormoran

un maquereau

une crevette

des moules
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Titre rouge •

Complète chaque phrase avec J#e ou J’. Relie chaque phrase au bon personnage.

 regrette de ne pas rester ici. • •

 pars sur ce bateau. •

 ai une idée. • •

 ai le mal de mer. •

Recopie ces mots sous le bon personnage.

a #l’air #triste • #regarde a◊Ec #en◊Ie • déteste 
#regrette • #sflUrit • a #une #idée • #sflUpire

Le garçon Lison

1

2

L’appel du large (2)
Lis ce texte.

Tandis qu’elle regarde avec envie ce grand  
navire, Lison entend un garçon soupirer  
tout près d’elle. Il a l’air très triste.
– Qu’as-tu ? lui demande Lison.
– Je pars sur ce bateau.
– Quelle chance tu as, dit Lison.  
C’est mon plus grand désir !
– Moi, je déteste les bateaux. J’ai le mal de mer.  
Ah ! comme je regrette de ne pas rester tranquillement ici.
Lison le regarde. Il a à peu près son âge et n’est pas 
beaucoup plus grand qu’elle. Elle lui sourit.
– J’ai une idée…, dit-elle.

Colorie en bleu les paroles de Lison et en jaune celles du garçon. 
Entoure dans le texte les trois points … . À quoi servent-ils ?

1

5

10

57
Fiche

21

o Épisode 1
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Écris la lettre y. 

y         

Écris chaque mot dans la bonne colonne. #un crayflN • #un ◊OYage 
#un #tuyau • appuyer • #�Alayer • #un #røYaume

ay. (ai + i.) oy. (oi + i.) uy. (ui + i.)

   

Lis.

un rayon • un crayon • effrayant • une frayeur • balayer • payer
un noyau • un voyage • un royaume • une voyelle • aboyer • envoyer
un tuyau • ennuyer • appuyer • essuyer • bruyant • ennuyeux
!   y = i un pyjama • un stylo • un tricycle

  Il y a de la poussière sur le vieux tricycle de Lyne. 
 Le tuyau d’arrosage est percé.
 Les marins ont balayé le pont. • J’écris mieux au stylo qu’au crayon.

Écris chaque mot dans la bonne colonne : appuyer • #un #rayflN
#payer • #un  • #un møYen • #un #stylo 

.y. = y y = i

  

  

  

  

1

2

3

4

.y.
ay.�ay. Y

un crayon

flY.oy.

un noyau

#uy.uy.

un tuyau

y

Dict�e
�∞ict�e
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Je mémorise l’alphabet

a b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z

Écris la lettre qui suit.

c    n    f    r    l    u    i 

Recopie dans l’ordre ces lettres de l’alphabet.

a    i    o    y    e  

a    d    f    j    g  

l    n    r    o    m  

Combien entends-tu de sons dans ces mots ? Combien vois-tu de lettres ?

 nombre de sons nombre de lettres

bateau 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7

poulain 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7

chemise 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7

Retrouve les mots. Écris-les.

#p #r #e #i o#l #i #f c #∑ a
#un  #un  #une 

Retrouve les mots. Écris-les.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

4   5   13   1   9   14  

13   9   12   12   5   

20   1   18   20   9   14   5  

1

2

3

4

5

MÉMOIRE  ORTHOGRAPHIQUE
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Pourquoi Lison hésite-t-elle avant de répondre ? Colorie les bonnes réponses.

Si Lison dit son prénom, le capitaine va comprendre qu’elle n’est pas un garçon.

Lison ne comprend pas la question.

Lison a peur d’être ramenée au port parce qu’elle n’est pas un garçon.

Relie le début et la fin des phrases qui vont ensemble.

Le bateau navigue 
déjà en pleine mer • • car il n’y a que des garçons  

sur les bateaux.

Lison hésite à dire 
son prénom • • pour la ramener à terre.

Mais il est trop tard • • quand le capitaine la remarque.

 Recopie les paroles du capitaine. N’oublie pas les virgules et les points.

1

Lison cherche un autre prénom.

2

3

Lis ce texte.

Le bateau navigue déjà en pleine mer quand le capitaine  
remarque Lison.
– Comment t’appelles-tu ? lui demande Thibaud.
Lison hésite à dire son prénom car il n’y a que des garçons 
sur les bateaux. Mais il est trop tard pour  
la ramener à terre. Le rivage est déjà loin.
– Lison ! dit-elle bravement.
Le capitaine s’écrie :
– Mais j’ai besoin d’un garçon,  
d’un mousse fort et courageux !
– Capitaine, ne vous inquiétez pas. Je suis forte et courageuse, 
je vais vous le prouver, répond Lison. Regardez-moi faire !

Un matelot comme les autres ! (1)

60

1

5

10

o Épisode 2 
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Écris le numéro de l’image qui correspond à chaque phrase.

Le garçon le regarde.   

Lison le regarde.   

Le garçon la regarde.  

Lison la regarde.  

Écris qui est la. Écris qui est le.

Le capitaine la  remarque. Lison va le  convaincre.

       

Dis ce qui est pareil et ce qui change dans ces deux dessins.

Dis ce qui est pareil et ce qui change dans ces deux phrases. 
Entoure les mots qui indiquent « qui » ou « qu’est-ce qui » fait l’action. 
Peut-on les supprimer ? Pourquoi ?

Le capitaine navigue vers le nord. Lison navigue vers le nord.

Entoure les mots qui indiquent « qui » ou « qu’est-ce qui » fait l’action.  
Puis dessine ce que dit chaque phrase.

Le train arrive. Le facteur arrive.

1

1 2 3 4

2

3

4

5

ÉTUDE DE  LA LANGUE

De qui ou de quoi parle-t-on ?

61
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Fiche

2262

Écris : #h, #ph et #phi.
#h         

#ph     #phi    

Colorie de la même couleur les bulles qui se prononcent de la même façon.

pho

  
phar

  

phin

  

fo

  
far

fila
  fau   

fin
  phila   

féno
  feau   

phéno

Lis.

ph   un phare • un pharaon • un pharmacien • un phoque  
un téléphone • un typhon • un éléphant

h   un hôtel • un homme • un haricot • habiter • une hache  
hurler • en haut • du thé • un thermomètre • un théâtre

 Tiphaine va à la bibliothèque choisir des livres pour Philippe.
 Lison pense que les fantômes portent malheur. 
 Le pirate s’appelle Barbe d’Hippocampe. Il pousse des hurlements.

Complète les mots avec #h ou #ph.

a�Iter
#urler

#une #istøIre
du #t #é

#un are
#une #rase

1

2

3

4

f hph h
#phph

un phare

#h �h H

un haricot

Dict�e
�∞ict�e
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Je lis vite et bien

Lis ces colonnes de syllabes et de mots plusieurs fois.

poin
toir
frio
croin
sieur
plion
dien

alti
autru
apoin
ardoi
anté
afron
auti

moitié
raisin
lointain
bonsoir
pioche
crayon
tuyau

remercier
remuer
rencontrer
déplier
décorer
continuer
consoler

Lis ces groupes de mots. Colorie les lettres que tu entends dans chaque liaison comme  
sur le modèle : un petit ours.

une grande amie

 

il y a un fil usé

 

un éléphant

 

une fête agréable

 

il a chaud

 

elles ont faim

 
Écris sous ces mots la lettre que tu entends : un petit ours.

 t

Lis à haute voix ces phrases. Fais bien les liaisons.

– J’ai une idée…, dit-elle.

Lison enfile les habits du garçon. Elle ressemble tout à fait à un marin.

Elle dit au garçon où se trouve le troupeau à garder.

Lis à haute voix ces phrases. Arrête-toi un peu aux virgules. Baisse la voix à la fin des phrases.

– Mais il me faut un garçon,/un mousse fort et courageux.  

– Capitaine,/ne vous inquiétez pas.    Je suis forte et courageuse,/

je vais vous le prouver,/répond Lison.  

Prépare ta lecture. Ajoute les traits pour les virgules. Ajoute les flèches pour les points.

Lison relève ses manches, attrape un seau, un balai et se met à l’ouvrage. 

En deux minutes, le pont est propre.

1

2

3

4

5

PRÉPARATION FLUENCE

63
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 Réponds aux questions.

Qui a nettoyé le pont du bateau ?

Qui attaque ?

Comment s’appelle le féroce pirate ?

Complète chaque phrase avec #est ou #sflNt.
Le pont  propre.

Les tonneaux d’huile  sur le pont.

Le rivage  déjà loin.

Les marins  heureux de partir.

1

2

Lis ce texte.

Lison relève ses manches, elle attrape un seau, un balai  
et se met à l’ouvrage. En deux minutes, le pont est propre.
– Pas mal, dit Thibaud. Et maintenant, range  
les tonneaux d’huile qui sont sur le pont.
Lison attrape un premier tonneau. Mais tout à coup,  
un cri retentit. C’est la vigie, tout en haut du mât :
– Capitaine, un bateau arrive sur nous !  
C’est celui de Barbe d’Hippocampe,  
le féroce pirate !
Quelques instants plus tard, des cris terrifiants  
retentissent. Les pirates attaquent !

Un matelot comme les autres ! (2)

64

o Épisode 2 

1

5

10
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ÉTUDE DE  LA LANGUE

L’accord sujet-verbe

Observe les images, puis lis les phrases. 
Entoure dans les phrases ce qui change. Explique pourquoi.

 Un pirate attaque. Des pirates attaquent.

 Le boulanger prépare du pain. Les boulangers préparent du pain.

Complète chaque phrase avec le verbe qui convient. Explique pourquoi.

#regarde • #regardent
Le marin  la mer.

#écflUte • #écflUtent
Les spectateurs  le concert.

 Observe les images. Écris les bonnes phrases sous les images de droite.

Un avion arrive sur la piste. Des 

Une étoile illumine le ciel. Des 

1

2

3

65
Fiche

22
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66

Entoure les ille.

huile  #fille  famille  file  quille  automobile

Entoure l’image en bleu quand tu entends ill  et en vert quand tu entends il . 

Lis.

une bille • une cheville • une famille • un papillon • un sillon  
un tilleul • du maquillage • un carillon • un pavillon
!   une ville • un village • une villa • mille • tranquille

  Camille s’est fait mal à la cheville en jouant aux quilles.  
Elle a des béquilles pour quelques jours.

 Lucas aimerait rester à terre tranquillement.

Complète les mots avec #iller ou #iler.

#∑’#ha∫
maqu

#emp
#�R

gr
#enf

Écris le mot qui correspond à l’image.

1

2

3

4

5

illill.
#ill.ill.

une fille

Dict�e
�∞ict�e
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MÉMOIREORTHOGRAPHIQUE

67

Je lis et je mémorise

Lis ces mots plusieurs fois. Puis entoure celui montré sur une étiquette.

tuyau • appuyer • payer • paysage • rayon

Épèle un de ces mots à un ou une camarade. N’oublie pas de lettres.

grille  voyageur  village  paysage

Entoure l’intrus. Écris-le.

 un pavillon • une coquille • un voyageur • une grille 

 la vanille • une chenille • une bille • un village 

 un paysage • une ville • un village • une villa 

Écris ensemble tous les mots d’une même famille (il y a deux familles).

#un ◊OYage • grillager • ◊OYager • #une grille 
#un grillage • #un ◊OYageur

Complète les phrases avec les mots suivants : 

◊OYageur • ◊Illage • grille • #pay�age
Le  a pris de l’argent pour payer son billet.

Il y a une boulangerie dans mon  .

Je vois un très beau  de ma fenêtre.

La  de l’école est fermée.

1

2

3

4

5
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content

souriant

heureuse

joyeuse

gaie

VOCABULAIRE

une larme

des pleurs

un sanglot

le chagrin

la peine

La tristesse  
Connais-tu ces 
expressions ?

La joie

Les sentiments

La colère

se fâcher

s’énerver

se disputer

crier

hurler
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Écris les mots qui sont désignés par les mots en gras.

Ils  s’emparent des marchandises. Elle  fend un tonneau.

   

Il  se cache dans les cales du bateau.

 

 Réponds aux questions. Les réponses ne sont pas toutes dans le texte.

Quelle question se pose Lison ?

Pourquoi Lison fend-elle un tonneau d’huile ?

1

2

À l’abordage ! (1)
Lis ce texte.

Très vite, les pirates cassent les mâts  
avec leurs sabres et ils s’emparent  
des marchandises. Armée de son balai,  
Lison assomme tous les pirates  
qui passent près d’elle.
– Et vlan ! ça c’est de la part de  
Lison des mers, crie-t-elle. Regardez ça, Capitaine !
Mais les pirates sont plus forts. L’équipage est affolé  
et se cache dans les cales du bateau.
« Comment les arrêter ? » se demande Lison.
Tout à coup, elle pense aux tonneaux d’huile qui sont sur  
le pont. Vite, elle ramasse une hache et, d’un grand coup, 
elle fend un tonneau.

1

5

10

o Épisode 3
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Écris : gn.

gn         

Colorie de la même couleur les bulles qui se prononcent de la même façon.

agner

  
inion

  

igner

  
anier

  

iniez

  
ignon

Lis.

la campagne • la montagne • une vigne • une ligne • gagner 
cogner • saigner • une poignée • soigner • une araignée  
un champignon • un compagnon • Nous gagnons.
!   un panier • un grenier • une réunion

  Le vieux montagnard monte en haut de la montagne.
 Le gagnant de la loterie gagnera un jeu de cartes.

Écris chaque mot dans la bonne colonne.

#un champignflN • #une øPiniflN • #une #uniflN • gagner
#un #panier • #un agneau • mignflN • #une #pøIgnée

gn ni.

  

  

  

  

  

  

1

2

3

4

gngn gngn

un agneau

Dict�e
�∞ict�e
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Fiche

2371

MÉMOIREORTHOGRAPHIQUE
Je lis et je mémorise

Lis ces mots plusieurs fois. Puis entoure celui montré sur une étiquette.

poignée • poignet • soigner • gagner • peigne

Épèle un de ces mots à un ou une camarade. N’oublie pas de lettres.

peigne   jardinier   cuisinier   montagne

Entoure l’intrus. Écris-le.

  un compagnon • un jardinier • un montagnard • une baignoire

  une reine • la peine • un peigne • il freine • une veine

 gagner • soigner • signer • un cuisinier

Écris ensemble tous les mots d’une même famille (il y a trois familles).

#un #jardin • #une cuisine • #une cuisinière • #un #peigne
#un #jardinet • #un #jardinier • #un cuisinier • #peigner

Réponds aux devinettes.

Qui cuisine ? C’est le  .

Qui jardine ? C’est le  .

Qu’est-ce que la coiffeuse utilise pour peigner les cheveux ? 

Elle utilise une brosse et un  .

1

2

3

4

5

09124916_049-092.indd   71 09/05/2019   16:15



Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire.

 Le chef des pirates est tout blanc. Il tourne comme une toupie.

 Les pirates poussent le fantôme à la mer.

 Lison jette un sac de farine à la figure de Barbe d’Hippocampe.

 Réponds aux questions.

Qu’est-ce que Lison jette à la figure du pirate ?

À quoi ressemble le pirate recouvert de farine ?

1

2

Lis ce texte.

Barbe d’Hippocampe, le chef des pirates,  
est très en colère contre Lison.  
Il la menace de son sabre.
Mais Lison attrape un sac de farine et  
le jette à la figure de Barbe d’Hippocampe  
qui est surpris. Il avale de la farine et se met  
à tousser. Vlan ! un autre sac lui arrive en plein ventre :
– Ça, c’est encore de la part de Lison des mers !
Le pirate est tout blanc et tourne sur lui-même  
comme une toupie.
– Un fantôme à bord ! crie Lison aux pirates.  
Ça porte malheur ! leur hurle-t-elle encore.
Les pirates ont si peur des fantômes qu’ils poussent  
leur chef à l’eau et s’enfuient vers leur navire.

Colorie les paroles de Lison. 
Pourquoi les retrouves-tu facilement ?

À l’abordage ! (2)

1

5

10

72

o Épisode 3 
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Les pronoms

 Écris chaque phrase à côté du bon dessin.

L#e maitre #lui dflNne #un #li◊Re.
L#e maitre #leur dflNne #un #li◊Re.

Souligne ces phrases dans le texte. Écris qui est lui. Écris qui est leur.
Un autre sac lui  arrive en plein ventre.

 
Ça porte malheur ! leur  hurle-t-elle encore.

 

Complète chaque phrase avec #il, #il∑, #elle ou #elle∑.
Le chef des pirates est en colère,  menace Lison.

Lison est courageuse,  se bat contre les pirates.

Les pirates ont peur,  s’enfuient.

 Observe les illustrations. Écris cette histoire en évitant les répétitions de mots.

1

2

3

4

ÉTUDE DE  LA LANGUE

1 2

3

73
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Dict�e
�∞ict�e

aill.ail

une médaille

Entoure l’image en bleu quand tu entends eil  et en vert quand tu entends el .

Écris chaque mot dans la bonne colonne.

#une #�Ataille • #un øReiller • #un #rail
#un #ré◊Eil • #un #tra◊Ailleur • #une a�Eille
ail aill. eil eill.

Complète les mots avec aille ou #eille.

#une a∫  #une #�At  #une méd
#la #t  #une mer√  #une #p
Complète les mots avec flUiller ou ailler.

#f   #tra√   chat   

#�At   #r   #∫

1

2

3

4

ail

euil

ouil

eil

ail aill.

ouil ouill.

euil euill.

eil eill.

ouill.ouil

une grenouille

euill.euil

un écureuil

eill.eil

un réveil
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Dict�e
�∞ict�e

Lis.

ail  un travail • un portail
aille  une paille • Il baille.
aill.   un travailleur 
euil  un fauteuil • un écureuil
euille  une feuille
euill.  le feuillage • feuillu

eil  le soleil • un orteil
eille   une oreille
eill.  réveiller • un oreiller
ouil  du fenouil
ouille   une grenouille • la rouille
ouill.  mouiller • rouiller

 L’écureuil aime se cacher dans les feuillages des arbres.
 La pluie a mouillé la paille des chevaux. • Le soleil va bientôt se lever.

Écris chaque mot dans la bonne colonne.

détail • #paille • #røUille • #fenøUil 
#écureuil • #feuille • #ré◊Eil • mer◊Eille

un / le une / la

  

  

  

  

Retrouve les mots. Écris-les. Aide-toi des mots de l’exercice 5.

#t #r a #l a √ #i
#un  

#∑ o #l #i #l #e
#le 

#e n o #i #u #l #l
#une 

#f #e #l #e #l #i #u
#une 

Écris ensemble les mots de chaque famille.

#la #paille • #tra◊Ailler • #empailler 
#un #tra◊Ail • #un #paillassflN • #un #tra◊Ailleur

5

6

7

8
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Écris qui est le.

Elle le  lance sur la cheminée. Lison le  ramasse, le  déplie et le  lit.

  

 Réponds à la question.

À ton avis, vont-ils repartir ? Pourquoi ?

 Recopie la phrase qui est en gras page 72. Essaie de ne pas la regarder souvent.

1

2

3

Lis ce texte.

Le voyage terminé, le bateau rentre au port.
Thibaud dit à Lison :
– Je te donne le chapeau  
de Barbe d’Hippocampe.  
Garde-le, tu le mérites.
– Merci, Capitaine, répond Lison.
Lison rentre chez elle. Elle enlève son chapeau de pirate  
et le lance sur la cheminée. Le chapeau tombe sur le sol  
et un petit papier s’en détache. Lison le ramasse, le déplie 
et le lit. Peu à peu, un sourire éclaire son visage.  
Vite, elle remet son chapeau et elle court jusqu’au port.
Lison bondit devant Messire Lucas et Thibaud :
– Capitaine, nous devons repartir ! dit Lison, ravie,  
en lui tendant le papier. Regardez, c’est…

La carte du trésor

76

o Épisode 4 

1

5

10
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VOCABULAIRE
Les mots de la même famille

Lis ces listes de mots. Puis entoure celle qui forme une famille de mots. 
Explique ton choix.

Liste 1

une fleur

un fleuriste

un pétale

refleurir

un bouquet

fleurir

Liste 2

une fleur

un fleuriste

refleurir

fleurir

Complète la liste 2 avec le mot de la même famille.

#une #tige • #une #fleurette • #pflUsser
Entoure les mots de la même famille que le mot illustré. Explique tes choix.

1

2

la colle

coller • collant • décoller • le scotch • un collage

un patin

patiner • glisser • une patinoire • la glace • une patineuse

une plante

planter • une graine • une plantation • un arbre • replanter

une glace

un glacier • glacé • froid • une glacière • gelé

77
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2478

Écris les bons mots pour compléter les phrases.

#paille • #pâle ll y a de la  dans l’écurie.

#fflUille • #fflUle  La dame  dans son sac.

#seuil • #seul  Un bébé marche  vers un an.

#ré◊Eil • ◊Eille  Un  est utile pour se lever à l’heure.

Écris les mots à l’aide des syllabes proposées.

 #teuil   #so   #fau   ◊Ail   #tra   #leil  
#un #le #un 

Écris ensemble les mots de chaque famille.

#un #ha�Itant • #une #feuille • #un #ha�Itat • #feuillu 
#une #ha�ItatiflN • #le #feuillage • #effeuiller • #ha�Iter

Continue comme le modèle.  #un chien  #une chienne
#un magicien  #une 
#un I#ndien  #une 
#un I#talien  #une 

1

2

3

4

RÉVISIONS

Dict�e
�∞ict�e
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Je lis vite et bien

Lis ces colonnes de syllabes et de mots plusieurs fois.1

Indique les liaisons. Lis à haute voix ces phrases.

Le chef des pirates est très en colère contre Lison.

– C’est encore de la part de Lison des mers.

Prépare ta lecture. Ajoute les traits pour les virgules. Ajoute les flèches pour les points.

Vite, elle ramasse la hache d’un des pirates et, d’un grand coup, 

elle fend un tonneau. Aussitôt, l’huile se répand sur le sol.

Entoure les points d’interrogation. Comment lit-on une phrase question ?

– Qu’as-tu ? 

– Je pars sur ce bateau. 

– Comment t’appelles-tu ? 

Entoure les points d’interrogation. Puis lis ce texte avec le bon ton.

Lison cherche une solution. « Comment arrêter les pirates ? »

Elle pense aux tonneaux d’huile sur le pont. Elle ramasse une hache… 

« Que va-t-elle faire ? » Elle fend un tonneau et l’huile se répand sur le sol.

2

3

4

5

rail

veil

voyé

seuil

mier

frayé

tière

nuyer

gardien

comédien

combien

ceinture

peinture

musicien

madeleine

frein

journal

portail

canal

travail

bétail

bocal

génial

idéal

poubelle

corbeille

nouvelle

jumelles

merveille

bouteille

échelle

abeille

PRÉPARATION FLUENCE

79
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Lis ces deux résumés. Coche celui qui correspond à l’histoire. 
Souligne ce qui ne correspond pas à l’histoire dans l’autre résumé.

 Choisis une illustration. Entoure-la. Écris ce qu’il se passe.

1

2

Autour du livre

  Lison, déguisée en garçon, monte à bord du bateau de Thibaud. 
Pendant le voyage, le bateau est attaqué par des pirates. Lison 
se bat courageusement, elle utilise de la farine pour transformer 
le chef des pirates en fantôme. Effrayés, les pirates se sauvent. 
Pour la remercier, le capitaine lui donne le chapeau de Barbe 
d’Hippocampe, le chef des pirates. À l’intérieur, elle découvre  
une carte.

  Lison adore les bateaux. Elle monte à bord du bateau de 
Thibaud déguisée en garçon. Le capitaine est furieux de 
découvrir Lison, une fille. Durant le voyage, le bateau est attaqué 
par des pirates. Lison combat le chef des pirates avec un sabre. 
Elle le tue. Les autres pirates se sauvent. Le capitaine Thibaud  
est très content. Pour remercier Lison, il lui donne le chapeau  
de Barbe d’Hippocampe. Elle le gardera pendant tout le voyage.

80
Fiche

24

09124916_049-092.indd   80 21/06/2019   12:58



 Quel est le personnage que tu as préféré ? Dessine-le et explique pourquoi.

Lis ces deux pages de ton album.

Réponds aux questions.

Quel bateau est utilisé pour la pêche ? 

Quel gros bateau transporte des passagers ? 

Quel bateau peut naviguer sur des eaux gelées ? 

À quoi sert une péniche ? 

3

4

Un voilier

Bateau à voiles qui avance  
grâce au vent. 
Il est utilisé pour le loisir  
ou la course.

Un paquebot

Très gros bateau de tourisme 
qui transporte des passagers 
pendant plusieurs jours pour  
les faire voyager.

Un chalutier
Bateau qui sert  
à la pêche.  
Son nom vient  
du mot « chalut » 
qui est un filet  
de pêche.

Une péniche

Bateau à fond plat qui 
navigue sur les fleuves  
et les canaux.  
Il sert à transporter  
des marchandises.

Un brise-glace

Bateau utilisé pour briser  
la glace de la banquise*, 
grâce à la forme de sa coque.
Il peut ainsi naviguer sur 
des eaux gelées et ouvrir 
un passage pour d’autres 
bateaux.

Un porte-conteneurs

Bateau spécialisé dans  
le transport de très grosses 
caisses de marchandises 
appelées conteneurs.

Sais-tu que le plus grand 

paquebot peut contenir  

10 000 personnes ? 

Des bateaux très différents
Sur les océans, les mers, les fleuves et les rivières, 
on peut trouver différentes sortes de bateaux  
qui naviguent.

* banquise : couche de glace sur l’eau de mer, formée avec de l’eau salée.

81
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Dict�e
�∞ict�e

Lis ces mots plusieurs fois, de plus en plus vite.

une maison • pauvre • une tranche • une main • une ambulance

Lis ces colonnes de mots plusieurs fois.

vilain / vilaine

une plainte / une plaine

une prairie / un piano

faible / fausse

une crainte / en criant

un train / un triangle

un pauvre / un pantalon

une faute / une fanfare

Lis ce texte. Entoure et classe les mots contenant un a dans la bonne colonne.

Lison relève ses manches et prend un seau et un balai. En deux minutes, 
le pont du bateau est propre. Thibaud lui dit : « Et maintenant, il faut 
ranger les tonneaux d’huile. » Mais soudain un cri retentit.

an au eau ai ain

Écris les mots en t’aidant des syllabes écrites.

#te   main   nant        #se   ne   mai        main   de 
   #une   

Complète les mots avec ain ou #ian.

#un #tr gle #un #tr  #se #pl dre

1

2

3

4

5

RÉVISIONSa
au • eau an • am

ai ain
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MÉMOIREORTHOGRAPHIQUE
Je lis et je mémorise

Entoure le mot que tu vois plusieurs fois dans chaque liste. Écris-le.

a)  une connaissance • connaitre • reconnaitre 
connaitre • reconnu • connaitre   

b) fort • faire • fuir • un four • frire • faire   

c) un frère • fuir • fort • une ferme • faire • un frère   

Épèle un des mots écrits. Un ou une camarade doit te montrer le bon mot.

connaitre  faire  frère

Écris ensemble tous les mots d’une même famille (il y a trois familles).

cflNnaitre • #faire • #la cflNnaissance • défaire • #fière
#refaire • #la #fierté • #recflNnaitre • #fièrement

Complète les phrases avec ces mots :  #frère • cflNnaitre • #faire
Il faut  son adresse par cœur.

Le petit  de Léo sait  du vélo sans petites roues.

Lis les mots. Écris-les dans les bonnes cases.

ADRESSE • FRÈRE • CONNAITRE • FAIRE

1

2

3

4

5

F R
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 Réponds aux questions. Souligne dans le texte les mots qui te permettent de répondre.

Qui va recevoir cette carte postale ? 

Qui écrit cette carte postale ? 

Où Lucas passe-t-il ses vacances ?

Où habite Samia ? Entoure son adresse sur la carte postale.

Souligne en vert la formule pour dire au revoir.

1

2

3

Lire une carte postale

Lucas passe ses vacances à Paris.  
Il écrit à son amie Samia.

S#amia L#amart
4, #rue de∑ F#raise∑
56200 La G#acilly

À P#ari∑
Chère S#amia,
J#e #sui∑ à P#ari∑ a◊Ec me∑ #parent∑.
H#ier, #je #sui∑ mflNté #sur #un 
B#�teau-MflUche #et #j’ai ◊Isité P#ari∑ 
#en me #prflMenant #sur #la S#eine. 
C’##était #rigøLo ! J’ai #pri∑ #plein  
de #�Elle∑ #phøTø�.
À #�Ientfl̂T,

L#uca∑

84
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 Écris une carte postale.

Tu passes tes vacances  
au bord de la mer.

Tu écris à un ami 
ou à une amie 
et tu lui racontes  
ce que tu fais.

Commence par préciser le lieu  
où tu es et à qui tu écris.
Raconte tes vacances.
Termine ta lettre par  
une formule pour dire au revoir 
et signe.

1

Écrire une carte postale

N’oublie pas de compléter ta carte avant de l’envoyer. 
Il faut indiquer le nom de la personne et son adresse exacte.

85
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2586

Lis ces mots. Entoure, dans chaque mot, la lettre qui suit c et celle qui suit g. 

une cabine • une corbeille • une cuvette • un crabe • un clou

un gardien • un dragon • une figure • un groupe • une règle

Écris ces lettres :                 

Lis ces mots. Entoure, dans chaque mot, la lettre qui suit qu et celle qui suit gu.

une équipe • une barque • un guidon • une bague

Écris ces lettres :      

Lis ces mots.

cantine
caisse
gauche

confiture
coiffeur
gourde

cuisine
chacun
virgule

queue
fréquence
guerre

quille
quinze
longueur

Complète les mots avec g, gu, c ou qu.

#une #�La #e #un #ide #il #lisse
#une #é #riture #un o #illage #il #remar #e
Écris le mot qui correspond à l’image. 

1

2

3

4

5

 a
 o
g u
 r
 l

 i
gu y
 e

 a
 o
c u
 r
 l

 i
qu y
 e

k

g

c
qu
g
gu

Dict�e
�∞ict�e

RÉVISIONS

09124916_049-092.indd   86 09/05/2019   16:15



ÉTUDE DE  LA LANGUE

Singulier/Pluriel

Complète chaque phrase avec le verbe qui convient : 

#plflNge • #plflNgent
 Puis recopie ces phrases en remplaçant les mots en gras par : I#l, I#l∑, E#lle ou E#lle∑.

 Recopie chaque phrase en remplaçant les mots en gras par les bons mots.

S#am #et P#aul • L#e∑ #fille∑ • L#a dame • P#api
Il marche dans la forêt.

Elle parle fort.

Ils jouent aux dés.

Elles sautent à la corde.

Complète chaque phrase avec le verbe qui convient : chante • chantent

Il  . Ils  . Elles  . Elle  .

1

La grande #spflRti◊E

D#eux #fillette∑

Carlfl∑ #et Sacha

L#e nageur

2

3

87
Fiche
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2688

Lis ces mots plusieurs fois, de plus en plus vite.

la poussière • un oncle • une voiture • un avion • un pompon • un point

Lis ces colonnes de mots plusieurs fois.

la couture / la confiture

pousser / poncer

un petit pois / un point

une poitrine / une pointure

une voile / un violon

trois / un trio

une passion / un soin

un lion / loin

Lis ce texte. Classe les mots écrits avec un o dans la bonne colonne.

Lison conduit les moutons jusqu’au pré, puis elle court vers le port  
qui n’est pas loin. Messire Lucas discute avec le capitaine :  
« Au revoir, Thibaud », dit Messire Lucas. Le capitaine s’incline  
et monte sur le bateau. 

o ou on oi oin

Écris trois mots avec ces syllabes écrites.

neau     #tu     #pier     mflI     #pflM     #pøIn       #re  
#une  #un  #un 

1

2

3

4

Dict�e
�∞ict�e

o on • omou oi oin
RÉVISIONS
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Je lis vite et bien

Lis ces colonnes de mots plusieurs fois.

parmi

pour

partout

pourtant

toujours

jamais

caisse

cantine

cartable

cauchemar

cabane

caillou

copain

couture

coiffer

confiture

coincer

corriger

gauche

gaité

garder

grouper

glacer

galoper

Prépare ta lecture. Ajoute les traits pour les virgules et les flèches pour les points. Repère la liaison.

Lison rentre chez elle, enlève son chapeau de pirate et le lance sur 

la cheminée. Le chapeau tombe sur le sol et un petit papier s’en détache.

« De quoi s’agit-il ? » Lison le ramasse, le déplie et le lit. « Ai-je bien compris

le message ? » s’interroge Lison.

Dans ce dialogue, entoure les points d’exclamation. Puis lis ce texte avec le bon ton.

Thibaud dit à Lison :

– 

–  répond Lison très émue.

– 

–  ajoute Lison très heureuse.

Lis ce texte avec le bon ton pour chaque personnage.

Messire Lucas demande à Thibaud :

– Qui est cette petite ?

– Un grand matelot, Messire, du nom de…

– Lison ! crie la jeune fille tout en haut du mât :  
je suis Lison des mers… pour vous servir !

1

2

3

Je te donne le chapeau de Barbe d’Hippocampe. Garde-le, tu le mérites.

Oh ! Merci, Capitaine,

Fais bien attention de ne pas le perdre.

N’ayez crainte, je ferai attention ! 

4

PRÉPARATION FLUENCE
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Entoure le lieu dont on parle dans chaque petit texte.  
Colorie les mots qui t’ont aidé(e) à répondre.

1   Les enfants courent sur le sable  
et ils s’approchent du rivage.  
Une vague vient leur mouiller  
les pieds, ils sourient.

2   Les enfants se précipitent  
sur le quai. Le train va 
bientôt s’arrêter.  
Leur cousin arrive pour  
les vacances, il descendra  
de la voiture 17.

3   Les enfants ont mis leurs chaussures  
de marche. Ils ont préparé leur sac  
à dos pour cette randonnée difficile.  
Ils vont grimper toute la journée.  
Ce soir, ils dormiront dans un chalet  
à 2 000 mètres d’altitude. Ils sont ravis.

4   Les enfants sortent le lait  
du frigidaire. Ils se préparent  
un chocolat chaud. Après avoir  
gouté, ils mettent leur bol  
dans l’évier.

5   Les enfants sont assis sur le siège  
arrière. Ils ont attaché leur ceinture 
de sécurité. Maman a mis le moteur  
en marche. Elle démarre.

Où se passe l’histoire ?

90
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Singulier/Pluriel

Observe les images. Écris les bonnes phrases sous les images de droite.

Le chien joue dans le jardin. Les 

Elle gagne la coupe. Ils 

 Observe l’illustration. Écris un texte en évitant les répétitions de mots.

1

2

L’#enfant

L#e∑ chatflN∑

ÉTUDE DE  LA LANGUE

91
Fiche

26
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Poésies
Poisson d’avril

Il était un petit poisson
Qui naquit le premier avril
Jamais personne, parait-il,
Ne le regarda sans sourire.

Il avait beau dire et redire
Qu’il était vraiment un poisson
Jamais personne, parait-il,
Ne crut un mot de ses discours.

Et le petit poisson, un jour,
Regarda le ciel bleu d’avril
Et se mit à rêver tout haut
Qu’il était un petit oiseau.

Jean-Louis Vanham © DR.

Leçon de géographie

L’océan a peur de moi
Quand il me voit arriver
il se retire très loin.

Je lui parle doucement
d’une voix de coquillage
pour tenter de l’apaiser.

Mais chaque fois c’est pareil :
il me faut au moins six heures
pour enfin l’apprivoiser.

Alors il revient vers moi
et il me lèche les pieds.

Christian Poslaniec © DR.
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