
Dans                            il y a                                     espaces de rangement.
le buffet

l’armoire

au moins six

au moins trois

Les chaussettes sont                             des caleçons et rangées sur l’étagère
à gauche

à droite

du haut.

du milieu.

Il y a                    de blousons que de pantalons mais                       de pulls que de chemises.
autant

plus

moins

autant

Dans l’armoire
A partir des informations visuelles de la carte illustrée, reconstituer 
les phrases en soulignant chacun de leurs mots.

Une touche de lecture
Dans

l’armoire

La voiture suit                          qui roule en direction de
la moto

le vélo

CANA.

BEMO.

Le chien court                             sa maîtresse en                          sa laisse.
derrière

devant

La joggeuse court sur                       , elle porte                               sur la tête.
la route

le chemin

un bandeau

un chapeau

La circulation

tirant

mordant

La circulation

A partir des informations visuelles de la carte illustrée, reconstituer 
les phrases en soulignant chacun de leurs mots.

Une touche de lecture



              regarde
Elle

Il

du balcon

par la fenêtre

le chien qui dort.

du premier étage de la maison.

                                                le chien                      en direction
A l’intérieur de la maison

A l’extérieur de la maison

marche

court

de sa maîtresse.

de son maître.

                                 de cette maison
Tous les volets

La porte

sont

est

fermée.

ouverts sauf un.

La maison

Il                                                                                         la bouée.
nage dans la direction

navigue dans la direction opposée

à

de

L’avion survole                             et traîne
la baleine

la bouée

Comme il fait                      il n’eclaire pas, il est
jour

nuit

éteint.

allumé.

La mer

une banderole.

un drapeau.

La maison

La mer

A partir des informations visuelles de la carte illustrée, reconstituer 
les phrases en soulignant chacun de leurs mots.

Une touche de lecture

A partir des informations visuelles de la carte illustrée, reconstituer 
les phrases en soulignant chacun de leurs mots.

Une touche de lecture



Le professeur est                           face
assis

debout

aux élèves.

au tableau.

Il se                           en direction
dirige

court

de la sortie.

du tableau.

La poubelle est                                    sur
renversée

posée

le sol.

l’estrade.

La classe

La grenouille
se repose

nage

à la surface

sur

la feuille.

de l’eau.

L’échelle est
couchée

dressée

Si le hérisson                         il rejoindra
avance

recule

la mare.

le chemin.

La cabane

dans

contre

l’arbre.

la cabane.

La classe

La cabane

A partir des informations visuelles de la carte illustrée, reconstituer 
les phrases en soulignant chacun de leurs mots.

Une touche de lecture

A partir des informations visuelles de la carte illustrée, reconstituer 
les phrases en soulignant chacun de leurs mots.

Une touche de lecture



Le bouchon                                               à la surface 
de l’arbre.

de l’eau.

flotte

nage

totalement

en partie

Le cygne                              en direction
marche

nage

du pont.

du bouchon.

Les couverts sont
placés

rangés

dans

sur

la nappe.

le sac.

Le pique-nique

La télévison est
posée

accrochée

le meuble.

mur du fond.

au

sur

La jeune fille se tient                            à                                du garçon.
debout

assise

                     sur                              les pieds sur le tapis, il regarde
Assise

Assis

une chaise

le canapé

devant lui.

la télévision.

Le salon

droite

gauche

Le pique-nique

Le salon

A partir des informations visuelles de la carte illustrée, reconstituer 
les phrases en soulignant chacun de leurs mots.

Une touche de lecture

A partir des informations visuelles de la carte illustrée, reconstituer 
les phrases en soulignant chacun de leurs mots.   

Une touche de lecture



Dans son véhicule                                 rit
le passager

le conducteur

en regardant devant lui.

et lève les bras au ciel.

Dans son avion                         aperçoit                           situé(e)
le pilote

le cavalier

au-dessus de lui.

en-dessous de lui.

le cheval

la voiture

Seule sur                                               tient                           des deux mains.
son cheval

sa moto

elle

il

son volant

son guidon

Le manège

                  qui écoute
Celui

Celle

à une valise.

à un sac à ses pieds.

de la musique

son interlocuteur

Paul                      
regarde

admire

l’avion

le panneau

L’avion qui                          à destination de                         partira
arrivera

décollera

Madrid

Londres

en premier.

en quatrième.

L’aéroport

pour vérifier l’horaire de son vol.

situé à sa gauche.

Le manège

L’aéroport

A partir des informations visuelles de la carte illustrée, reconstituer 
les phrases en soulignant chacun de leurs mots.

Une touche de lecture

A partir des informations visuelles de la carte illustrée, reconstituer 
les phrases en soulignant chacun de leurs mots.

Une touche de lecture



Un verre est 
de l’évier.

un meuble.

posé

rangé

dans

près

Les assiettes sont 
empilées

placées

dans

sur

le lave vaisselle.

un tiroir.

Sa porte est                         car le rôti cuit
ouverte

fermée

à l’intérieur.

à l’extérieur.

La cuisine

                      sur                                      , elle prend
Allongée

Assise

le soleil.

l’eau.

la chaise longue

une serviette

Le petit garçon                        sur                             à les mains dans
assis

accoudé

Le masque                    sur
flotte

est posé

le rebord

la surface

de l’eau.

de la piscine.

La piscine

le bord

le matelas

l’eau.

les cheveux.

La cuisine

La piscine

A partir des informations visuelles de la carte illustrée, reconstituer 
les phrases en soulignant chacun de leurs mots.

Une touche de lecture

A partir des informations visuelles de la carte illustrée, reconstituer 
les phrases en soulignant chacun de leurs mots.

Une touche de lecture



Il                      en direction 
court

rampe

du champignon.

de la branche cassée au sol.

                             est                                               caché                            l’arbre.
Le chevreuil

Le sanglier

presque totalement

un peu

derrière.

devant.

Il fait                                         brille
nuit

jour

le soleil

la lune

dans le ciel.

à gauche des nuages.

La forêt

Le tapis                                 est proche de
rond

rectangulaire

la baignoire.

la douche.

La brosse à                        est posée entre les                  lavabos. 
dents

cheveux

                       de la douche est
La porte

Le rideau

fermée.

ouverte.

La salle de bain

trois

deux

La salle de bains

A partir des informations visuelles de la carte illustrée, reconstituer 
les phrases en soulignant chacun de leurs mots.

Une touche de lecture

A partir des informations visuelles de la carte illustrée, reconstituer 
les phrases en soulignant chacun de leurs mots.

Une touche de lecture

La forêt



Le jardinier                      ses tomates, il porte 
un chapeau.

une casquette.

bêche

arrose

Le lapin mange                                 tandis que l’oiseau picore
une salade

des carottes

sur le sol.

dans l’arbre.

La petite fille                         des                         qu’elle placera dans
ramasse

cueille

carottes

fraises

une assiette.

un saladier.

Le jardin

Le                     du clown est                     tout comme son
short

pantalon

chapeau.

noeud papillon.

à pois

à rayures

La dresseuse porte                                               et un
des boucles d’oreilles

une montre

Avec sa                                       le magicien fait
baguette magique

canne

un tour de magie.

un tour sur lui même.

Le cirque

chapeau.

bandeau.

Le jardin

A partir des informations visuelles de la carte illustrée, reconstituer 
les phrases en soulignant chacun de leurs mots.

Une touche de lecture

A partir des informations visuelles de la carte illustrée, reconstituer 
les phrases en soulignant chacun de leurs mots.

Une touche de lecture


