
Lecture technique - Lecture et compréhension 

Lis la recette du gâteau.  

Français 

Jeux de lettres 

Date : ……………………………...….. Prénom : ………………..……. 

Entoure dans le texte tous les ingrédients utilisés pour le fabriquer. 

Fais la liste des ingrédients utilisés. 



Lecture technique - Lecture et compréhension 

Devine de quel animal on parle. 

Français 

Jeux de lettres 

Date : ……………………………...….. Prénom : ………………..……. 



Lecture technique - Lecture de document (une carte géographique) 

Français 

Jeux de lettres 

Date : ……………………………...….. Prénom : ………………..……. 

1. Verdun : ………………..…….………… 

2. Montargis : …………….………….…… 

3. Nevers : …………………………….…... 

4. Lyon : ……………………………….….. 

5. Montélimar : …………………………... 

6. Uzès : ……………………………….…... 

7. Toulouse : ……………………….……… 

8. Agen : …………………….…………….. 

9. Angoulême : ……………………………. 

10. Bourges : ……………………....……… 

11. Pithiviers : …………………….………. 

12. Isigny : ……..…………………………. 

13. Rouen : ……………….……….………. 

14. Amiens : …………………….………… 

…….…….………… 

…….…….………… 

…….…….………… 

…….…….………… 

…….…….………… 

…….…….………… 



Lecture documentaire - Lire pour chercher des informations 

Français 

Jeux de lettres 

Date : ……………………………...….. Prénom : ………………..……. 

 
L’ombrette est une cigogne qui vit en Afrique. Avec des brindilles, elle se 

construit une maison-nid toute ronde plus grosse qu’un ballon de foot. 

 
L’oiseau couturier fait son nid dans une grande feuille d’arbre. Il en coud les 

bords pour faire un cornet et place du duvet ou de l’herbe sèche à l’intérieur. 

 
L’oropendola construit un nid qui ressemble à une grande chaussette pendue 

sur un séchoir. 

 
Le nid du tisserin de Cassin est tressé avec des brindilles arrachées au pal-

mier. Il est dessiné en dessous et à droite du nid de l’oiseau couturier. 

 Le nid du tisserin de Baya se balance à l’extrême gauche du dessin. 

 
Pour tisser son nid, le nectarivore utilise des brins d’herbe et des toiles 

d’araignée. Il est dessiné en bas à droite. 

 
Le canari du Cap est très méfiant. L’entrée de son nid a deux entrées : une 

vraie entrée, qu’il peut fermer, et une fausse pour tromper les voleurs. 

 
L’oiseau potier construit son nid en argile. Il comporte deux parties, avec une 

entrée et une chambre à coucher. Il est dessiné tout en haut de l’arbre. 

 

Le nid de la salangane est bon à manger ! Il est fait avec des algues que l’oi-

seau colle avec sa salive. Les Chinois utilisent ce nid comme ingrédient dans 

leur célèbre potage aux nids d’hirondelle. Il est dessiné juste au-dessus du nid 

du nectarivore. 

 

Le nid du canari de Turquie est solide, souple, chaud et doux. Les enfants 

s’en servent parfois comme des chaussons. Il est dessiné au-dessous du nid de 

l’oiseau potier. 

Colle ici l’arbre des nids. 





2 Le nid de l’ombrette  

1 Le nid de l’oiseau couturier  

4 Le nid l’oropendola  

3 Le nid du tisserin de Cassin  

5 Le nid du tisserin de Baya  

9 Le nid du nectarivore  

7 Le nid du canari du Cap  

6 Le nid de l’oiseau potier  

10 Le nid de la salangane  

8 Le nid du canari de Turquie  

Lecture documentaire - 

Lire pour chercher des informations 

Réponses 



Vocabulaire - Des expressions. 

Français 

Jeux de lettres 

Date : ……………………………...….. Prénom : ………………..……. 


