
L 2  n°1

Dino à ²l'²école Prénom :

Date :
Reconnaissance des mots

1

2

portrait

dessine dessert dessin dessine besoin

portique quatre portrait porterait

Entoure le mot identique au modèle.

lundi lunaire lunette mardi lundi

3 Relie les mots identiques.

Théo Dino

Sépare les mots.

Dinoàl'école

c'est s'est c'est ces est

Entoure la phrase qui correspond à l'histoire.

Compréhension

1

Théo  lit  un  livre.

Théo  dessine  son  portrait.

Théo  joue  dans  la  cour.

Écris  vrai (V) ou ²faux (F).2

C'est  mardi.

Théo  a  un  ami.

La  maîtresse,  c'est  Isabelle.

Dino Maxime
Maxime Théo
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L 2 n°2

Prénom :

Date :
Reconnaissance des mots

1 Sépare les mots, puis                        écris le nombre de mots de la phrase.

Dino à ²l'²école

Dinoveutalleràl'école

2 Entoure le mot identique au modèle.

livre litre ivre libre livre

mardi mercredi marbré mardi merci

3 Barre l'intrus.

maîtresse ma tresseîMAÎTRE maîtressemaîtresse

nuit inuit nuit minuit uni

Entoure la phrase qui correspond à l'histoire.

Compréhension

1

La  maîtresse  écrit.

La  maîtresse  lit.

La  maîtresse  dessine.

Écris  vrai (V) ou ²faux (F).2

C'est  mardi.

Théo  rêve  de  Dino.

Dans  le  rêve,  Dino  fait  un  joli  portrait.

C'est  le  livre  de  petit  ogre.
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L 2 n°3

Prénom :

Date :
Reconnaissance des mots

1 Sépare les mots, puis                        écris le nombre de mots de la phrase.

Dino à ²l'²école

Lamaîtresselitlelivre.

2 Entoure le mot identique au modèle.

cachette raquette couchette cachette cachée

jeudi jeux jauni jadis jeudi

3 Barre l'intrus.

abîmés abîmésABÎMÉS abîmésabîme

colère coléreux colère cuillère collège

Entoure la phrase qui correspond à l'histoire.

Compréhension

1

Théo  est  en  colère.

La  maîtresse  a  vu  Dino.

La  maîtresse  est  en  colère.

Écris  vrai (V) ou ²faux (F).2

C'est  mercredi.

La  maîtresse  a  vu  des  livres  abîmés.

Quelque  chose  bouge  dans  la  classe.

Dino  veut  aller  à  l'école  en  cachette.
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L 2 n°4

Prénom :

Date :
Reconnaissance des mots

1

Dino à ²l'²école

2 Entoure le mot identique au modèle.

vendredi vendeur mercredi vendange vendredi

3 Barre l'intrus.

malade maladeMALADE malademaladie

rester reste pester rester veste

Entoure la phrase qui correspond à l'histoire.

Compréhension

1

Il  y  a  un  bébé  lézard.

Il  y  a  un  bébé  dinosaure.

Il  y  a  un  bébé  dragon.

Écris  vrai (V) ou ²faux (F).2

C'est  samedi.

Théo  veut  rester  dans  la  cour.

Théo  est  malade.

La  maîtresse  lit  le  livre  de  Dino.

Découpe, puis           colle les étiquettes pour reconstituer la phrase.
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a bébéThéovu untyrannosaure !

a bébéThéovu untyrannosaure !

a bébéThéovu untyrannosaure !

a bébéThéovu untyrannosaure !

a bébéThéovu untyrannosaure !

a bébéThéovu untyrannosaure !

a bébéThéovu untyrannosaure !

a bébéThéovu untyrannosaure !

a bébéThéovu untyrannosaure !

a bébéThéovu untyrannosaure !

a bébéThéovu untyrannosaure !

a bébéThéovu untyrannosaure !

a bébéThéovu untyrannosaure !

a bébéThéovu untyrannosaure !
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L 2 n°5

Prénom :

Date :
Reconnaissance des mots

1 Sépare les mots, puis                        écris le nombre de mots de la phrase.

Dino à ²l'²école

Ledinosauredévoreleslivres.

2

Entoure la phrase qui correspond à l'histoire.

Compréhension

1

Théo  est  sur  le  bureau.

Le  dinosaure  lit  un  livre.

Le  dinosaure  est  sur  le  bureau.

Écris  vrai (V) ou ²faux (F).2

Il  y  a  du  bruit.

Le  dinosaure  a  vu  Théo.

Théo  tombe.

Le  dinosaure  dévore  les  livres.

Écris les mots dans la grille, trouve le mot caché et           dessine-le.

²un

Dessine :

Ti
tL

ine
 à

 l'
éc
ol

e



L 2 n°6

Prénom :

Date :
Reconnaissance des mots

1 Sépare les mots, puis                        écris le nombre de mots de la phrase.

Dino à ²l'²école

LedinosaureparleàThéo.

2

Entoure la phrase qui correspond à l'histoire.

Compréhension

1

Le  dinosaure  est  caché.

Le  dinosaure  est  à  côté  de  Théo.

Le  dinosaure  aide  Théo.

Écris  vrai (V) ou ²faux (F).2

Théo  est  affolé.

Théo  est  ravi.

Dino  veut  lire  et  écrire.

Relie chaque mot à la bonne image.

tombe écrire aide lire parle

3 Barre l'intrus.

à  côté sur en-dessous livre dans
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L 2 n°7

Prénom :

Date :
Reconnaissance des mots

1

Dino à ²l'²école

2 Entoure le mot identique au modèle.

récréation récréative création récréation récréions

3 Barre l'intrus.

mais maisMAIS matsmais

venir venin vernir verdir venir

Entoure la phrase qui correspond à l'histoire.

Compréhension

1

Théo  est  dans  la  cour  de  récréation.

Théo  est  à  la  cantine.

Théo  est  dans  la  classe.

Écris  vrai (V) ou ²faux (F).2

Théo  dit  à  Dino  de  dévorer  les  livres.

Dino  est  caché  dans  la  classe.

Théo  trouve  Dino.

Théo  sort  en  récréation.

Découpe, puis           colle les étiquettes pour reconstituer la phrase.
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à aiderThéova Dinolire.

à aiderThéova Dinolire.

à aiderThéova Dinolire.

à aiderThéova Dinolire.

à aiderThéova Dinolire.

à aiderThéova Dinolire.

à aiderThéova Dinolire.

à aiderThéova Dinolire.

à aiderThéova Dinolire.

à aiderThéova Dinolire.

à aiderThéova Dinolire.

à aiderThéova Dinolire.

à aiderThéova Dinolire.

à aiderThéova Dinolire.
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L 2 n°8

Prénom :

Date :
Reconnaissance des mots

1 Sépare les mots, puis                        écris le nombre de mots de la phrase.

Dino à ²l'²école

Dino,jesuistonami.

2

Entoure la phrase qui correspond à l'histoire.

Compréhension

1

La  maman  de  Théo  arrive.

Théo  arrive  à  l'école.

La  maîtresse  arrive  dans  la  classe.

2

Écris les mots dans la grille, trouve le mot caché et           dessine-le.

²la

Dessine :

3 Écris 1, 2 et 3 pour mettre les phrases dans l'ordre de l'histoire.

C'est  lundi,  la  maîtresse  lit  le  livre  de  Dino.

C'est  jeudi,  Théo  a  vu  un  bébé  tyrannosaure  dans  la  classe.

Théo  veut  aider  Dino,  mais  il  n'est  pas  là.

Coche le résumé que tu as entendu qui correspond à l'histoire.

Résumé  1 Résumé  2 Résumé  3
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Résumé 1 :
C'est l'histoire de Théo, un petit garçon. A l'école, sa maîtresse lit l'histoire de Dino, 
un petit dinosaure qui veut aller à l'école. Théo et son ami Maxime aimerait bien 
qu'un dinosaure vienne dans leur classe ! Un jour, Théo voit quelque chose par la 
fenêtre, il a vu un bébé tyrannosaure dans la classe ! Mais la maîtresse ne le croit 
pas. Le lendemain, pendant la récréation, Théo dit à la maîtresse qu'il ne se sent 
pas bien pour pouvoir aller dans la classe voir le dinosaure. Ça marche ! Le 
dinosaure sort de l'armoire, mais quand il tombe du bureau, il a  peur, il s'enfuit 
pour se cacher dans l'armoire. Théo lui dit de sortir mais ça ne marche pas. Le 
dinosaure n'est plus là. Après la cantine, Théo pleure beaucoup, il est 
inconsolable. Quand la maman de Théo arrive, la maîtresse lui explique que Théo 
est malade, qu'il devra rester à la maison.

Résumé 2 :
C'est l'histoire de Théo, un petit garçon. A l'école, sa maîtresse lit l'histoire de Dino, 
un petit dinosaure qui va à l'école. Théo et son ami Maxime aimeraient bien qu'un 
dinosaure vienne dans leur classe ! Un jour, Théo voit quelque chose par la 
fenêtre, il a vu un bébé tyrannosaure dans la classe ! Mais la maîtresse ne le croit 
pas. Le lendemain, pendant la récréation, Théo dit à la maîtresse qu'il ne se sent 
pas bien pour pouvoir aller dans la classe voir le dinosaure. Ça marche ! Le 
dinosaure sort de l'armoire, et quand il tombe du bureau, il explique à Théo qu'il 
aimerait apprendre à lire et à écrire. Théo lui dit qu'il va l'aider. Après la cantine, 
Théo attend la récréation pour revoir Dino, mais cette fois, il n'est pas là. Théo 
pleure beaucoup, il est inconsolable. Quand la maman de Théo arrive, la maîtresse 
lui explique que Théo est malade, qu'il devra rester à la maison.

Résumé 3 :
C'est l'histoire de Théo, un petit garçon. A l'école, sa maîtresse lit l'histoire de Dino, 
un petit dinosaure qui va à l'école. Théo et son ami Maxime détestent les 
dinosaures ! Un jour, Maxime voit quelque chose par la fenêtre, il a vu un bébé 
tyrannosaure dans la classe ! Mais Théo ne le croit pas, alors il va voir la maîtresse 
qui lui dit que les dinosaures, ça n'existe pas. Le lendemain, pendant la récréation, 
Théo dit à la maîtresse qu'il ne se sent pas bien, il aimerait aller se reposer dans la 
classe. Théo se repose quand un dinosaure sort de l'armoire, Théo n'en croit pas 
ses yeux, Maxime avait raison ! Après la cantine, Théo raconte tout à la maîtresse, 
alors elle lui explique qu'il a dû rêver. Théo est tellement malade qu'il pleure 
beaucoup, il est inconsolable. Quand la maman de Théo arrive, la maîtresse lui 
explique que Théo est malade, qu'il devra rester à la maison.
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