
une dam
e - une date - m

adam
e - un soldat  

un dos - un dom
ino - adorer

un dîner - dire - m
ardi - sam

edi
une durée - il a m

ordu - elle a pondu     
un doute - une douche - redouter
déraper - un départ – redém

arrer
une pom

m
ade - un m

alade - une salade          
une poudre - m

ordre - pondre - m
oudre

Unité 5. Lecture 1
Unité 5. Lecture 2

Lis ces m
ots.

1
.

Lis ces m
ots.

1
.

Date : 
Date : 

Lis ce texte. 

   Nina se prom
ène avec David dans un château. 

Nina a envie de partir. Elle ouvre une petite porte 
sous un porche. David la suit. 
Ils arrivent dans une grande salle éclairée 
par des torches. Des hom

m
es sont assis autour 

d’une table. Ils ont de drôles de costum
es. 

   Un hom
m

e s’approche de Nina et de David. Il dit : 
« Qui êtes-vous ? Et que faites-vous ici ?
– Nous adm

irons vos costum
es, dit David. 

Est-ce que vous préparez une pièce de théâtre ?
– Du théâtre ?…

 Non ! Je suis le com
te de la Roche. »

2
.

Lis ces phrases. 

Une dam
e dîne dans une salle du château.

David a donné une épée à Nina.
La date de m

ardi a été retenue pour la sortie.
Kim

am
ila n’est pas avec David dans le château.

2
.

est-ce que - que
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Unité 5. Lecture 4
Date : 

Lis ces m
ots.

1
.

Date : 

Lis ces phrases. 

Les soldats font la ronde près du pont-levis.
Ils ont des hérissons rôtis pour le diner.
Tout le m

onde a un prénom
 et un nom

.
Ninon m

onte sur le donjon.

2
.

Lis ces textes. 

© Nathan 2016 - Un Monde à lire CP - Photocopie autorisée pour une classe seulement

onron
m

on
son
ton
pon
don
chon

pom
trom

une ronde - arrondir - un m
arron - nous adorons

un m
onde - m

onter - dém
onter - rem

onter  
un son - nous toussons - nous poussons
tondu - un m

outon - nous m
ontons - nous ratons

un pont - pondu - répondre - nous répondons
un don - un lardon - un pardon
un torchon - nous m

archons 

une pom
pe - un pom

pier - un pom
pon

une trom
pe - se trom

per

1. Nina et David se sont prom
enés dans un château 

avec leurs parents. 
Ils ont adm

iré des épées dans des vitrines, des statues 
et de drôles de costum

es. 
Nina et David se sont bien tenus. 
Les parents sont surpris et ravis.

2. Nina et David sont dans un drôle de château. 
Ils se sont retrouvés dans le passé. 
Ils ont vu le com

te de la Roche et son drôle de costum
e.

Ils ont parlé avec lui et ils ont assisté à son repas. 
Puis ils ont retrouvé leurs parents.

Unité 5. Lecture 3
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Unité 5. Lecture 6
Date : 

Unité 5. Lecture 5

Lis ces m
ots.

1
.

Date : 

Lis ces phrases. 

Il y a une fête dans le château fortifié.
Fanny a fini son château fort.
Les soldats tirent avec des flèches pour faire fuir l’ennem

i.
Farida est affam

ée : elle achète des frites.

2
.

Lis ces m
ots.

1
.

est-ce que – que – hier – leur – aujourd’hui
partout – près – par – bien – encore

Lis ce texte. 

   Hier, Nina et David ont poussé une petite porte 
et se sont retrouvés au tem

ps des châteaux forts. 
À leur retour, leurs parents se sont fâchés.

   Aujourd’hui, la fam
ille visite une grotte préhistorique. 

Il y a du m
onde partout. Au fond de la grotte, 

Nina trouve un passage m
ystérieux près d’un rocher. 

Elle s’approche et se sauve par le petit passage. 
David ne réussit pas à la retenir. Il la suit. 

   Nina et David se retrouvent dans une grotte profonde 
et hum

ide. Ils sont bien surpris. 
Tout à coup, des hom

m
es arrivent…

2
.
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fafau
fifon
fou
frfl

la farine - affam
é - une rafale - faner

une faute - un fauve - un défaut - se faufiler
une affiche - un défi - filer - finir
une fondue - un chiffon - le plafond - approfondir
la foudre - une foulure - il est fou 
un frelon - une frite - un frisson - frapper - le front
une flam

m
e - flotter - une m

oufle - un souffle

f  F
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Unité 5. Lecture 8
Date : 

Unité 5. Lecture 7

Lis ces m
ots.

1
.

Date : 

Lis ces phrases. 

Nous ferons des photos pour nous souvenir 
de la visite du phare.
La sonnerie du téléphone est forte.
Philippe ne trouve pas la photo de Sophie.
Les phares de l’auto sont-ils allum

és ?

2
.

Lis ces m
ots.

1
.

est-ce que – que – hier – leur – aujourd’hui
partout – près – par – bien – encore

Lis ce texte. 

Tout le m
onde dort chez les hom

m
es préhistoriques. 

Nina et David se lèvent et repartent par le petit passage. 
À nouveau, ils se retrouvent au fond d’une grotte 
pleine de touristes. 
Le papa n’est pas content : « Ça suffit ! 
Vous allez suivre la visite avec nous ! » 
Les deux enfants ne disent rien. 
Puis David sort de sa poche un souvenir : 
la petite flute préhistorique.

2
.
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phi
pha
pho
phe
phon

Philippe - Sophie - un saphir
un phare - un pharaon
un phoque - un téléphone
une orpheline
un siphon

f  F
ph
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Unité 5. Lecture 10
Date : 

Unité 5. Lecture 9

Lis ces textes.

Date : 

© Nathan 2016 - Un Monde à lire CP - Photocopie autorisée pour une classe seulement

Hier, David et Nina ont visité un drôle de château. 
Ils ont ouvert une porte et se sont retrouvés dans le passé. 
Ils sont arrivés dans une grande salle éclairée par des torches. 
Ils ont vu des hom

m
es et des fem

m
es avec de drôles 

de costum
es et ils ont rencontré le com

te de la Roche.

Aujourd’hui, la fam
ille visite une grotte préhistorique. 

Nina et David s’évadent par un petit passage. 
Ils se retrouvent dans une grotte profonde et hum

ide 
et voient des hom

m
es préhistoriques ! Puis ils retournent 

par le petit passage auprès de leurs parents.

Lis ces m
ots.

1
.

Lis ces phrases. 

Le père et la m
ère de David et de Nina se sont fâchés 

très fort.
Nous som

m
es prêtes pour aller à la fête.

Irène a appelé son frère par la fenêtre.

2
.

ê  Ê
è  Èune pêche – il se dépêche

le m
êm

e – une m
êlée

un chêne – une fenêtre
il rêve

ê

pèm
è

chè
rèdèlè

un père – une vipère – il repère
une m

ère – un rem
ède – il am

ène
une chèvre – chère – il achète
une arène – une sirène
Adèle – un m

odèle – il est fidèle
une lèvre – un élève – il se lève

è
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Unité 5. Lecture 12
Date : 

Unité 5. Lecture 11
Date : 

Lis ces m
ots.

1
.

com
m

ent - depuis - chez

Lis cette lettre. 
2

.

© Nathan 2016 - Un Monde à lire CP - Photocopie autorisée pour une classe seulement

Lis ces m
ots.

1
.

Lis ce texte. 

Cher David,
Je t’invite à venir passer le sam

edi 2 avril à la m
aison.

Je fête m
on anniversaire à 14 h.

Nous irons au ciném
a puis nous retournerons 

à la m
aison m

anger des pâtisseries.
Il y aura aussi des bonbons et des surprises.
J’espère que tu pourras venir.
Je te rem

ercie de m
e répondre pour m

e dire 
si tu seras là.
À sam

edi,
Lola

2
. est-ce que – que – hier – leur – aujourd’hui – partout  
près – par – bien – encore – com

m
ent – depuis – chez

.
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Unité 5. Lecture 14
Date : 

Unité 5. Lecture 13

Lis ces m
ots.

1
.

Date : 

Lis ces phrases. 

La sem
aine prochaine nous irons sur la Seine 

avec m
a m

arraine.
Nous aim

ons faire des prom
enades.

Tiphaine freine pour s’arrêter.

2
.

L’anniversaire de Kim
am

ila

   Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Kim
am

ila. Il a 348 ans. 
Sur sa planète, il a invité tous ses am

is dans un drôle 
de château. Il a invité Kilitou qui a 400 ans. 
Kilitou est très sage. Il a invité aussi Kim

angetou 
et Tourneparon qui ont 250 ans. 
Ils sont encore très jeunes ! Et enfin Dordebou qui a 360 ans. 
Dans la salle du donjon, une grande table est dressée. 
Au m

enu, il y a des tartes à la neige, des tom
ates au lait 

et des ratapouettes toutes fraiches.

   Kim
am

ila a prévu des surprises pour tout le m
onde. 

Pour son am
i Kilitou, qui aim

e les livres, il a rapporté
de la Terre un livre sur l’histoire des Hom

m
es.

Pour le lutin Kim
angetou, qui adore m

anger, il a acheté 
une énorm

e fourchette.
Pour Tourneparon, qui ne tourne pas très rond, il a prévu 
une paire de chaussures.
Et pour Dordebou, il offre un m

atelas m
auve en m

ousse.
Tout le m

onde est ravi et la fête, très réussie, dure toute 
la nuit.
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ai
ei

ai
aim

er
un m

aitre
du lait
faire
une chaine
il est frais
une paire

une aile
un sem

aine 
la laine
défaire 
déchainer
elle est fraiche

une aide
un m

aire
un palais
refaire

      ei
une peine
une haleine
la Seine

une reine
elle est pleine
il freine
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