Je m’appelle

:

CP lecture / compréhension de texte

…………………………

La robe de Noël
Fiche n° 1

date : ...... / ...... / .......

Noël arrive à petits pas.
A l'orée de la forêt, les sapins discutent.
Chacun réfléchit à sa robe de Noël.
Chacun rêve.
Près de là, un petit sapin ne dit pas un
mot : il écoute.
Un des sapins rêve d'une robe avec des
camélias.
« Un arbre de Noël n'a pas de camélias!
Noël est plutôt la fête de la lumière.»
1)

2)

Relie le mot à son dessin :

la robe





la forêt





un camélia





Vrai ou Faux. Coche dans la bonne case :

vrai
L’été arrive à petits pas.
Les sapins rêvent à leur robe de Noël.
Un petit sapin n’arrête pas de rire.
3)

Colorie chaque mot dans une couleur différente :

faux

Complète le texte avec les mots suivants.

4)

robe

sapins

sapin

triste

« Oui ! Oui ! La fête de la lumière !», clament
les
« Alors ma

.
sera dorée ! », dit le

sapin.
Chacun parle de sa robe préférée.
Le petit

est

. Personne

ne lui parle. Personne ne s’occupe de lui.
Personne ne s'occupe de lui.
5)

Recopie la phrase et dessine.

« Ma robe sera dorée ! », dit le sapin.

«

M
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Fiche n° 2

La nuit de Noël, des pépites immaculées
s'accrochent sur le petit sapin.
Il se pare de mille éclats.
Juste après, mille loriots, mille serins
multicolores arrivent sur l'arbre
décharné.
Il est sublime !
Les amis passent un Noël de rêve.

1)

Vrai ou Faux. Coche dans la bonne case :

vrai

faux

Le petit sapin a une robe immaculée.
Le petit sapin se pare de mille éclats.
L’arbre décharné n’a pas de jolie robe de
Noël.
Les amis passent un triste Noël.

2)

Colorie chaque mot dans une couleur différente et recopie la phrase :

I

3)

Colorie l’étiquette qui raconte vraiment l’histoire :
Loulou est un petit loup, le
plus petit des loups de sa
troupe.
La nuit de Noël, un petit sapin
triste se pare d’une robe
immaculée.
Il passe un Noël de rêve.
Un petit sapin n’a pas
d’amis. Il passe un Noël
très triste.

4)

Dessine toi-aussi un sapin extraordinaire et trouve lui un nom :

