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Fichier de lecture 
 
Ces fiches ont pour but de placer les enfants en situation de re-
cherche autour de l’écrit de façon active et réfléchie. 
 
Chaque fiche est composé de deux images. Celle du haut a un ti-
tre. L’enfant est alors invité à trouver le titre de celle du bas parmi 
3 propositions qui lui sont faites.  
 
L’intérêt réside dans la mise en place de temps d’échanges avec 
les autres durant lesquels les enfants sont amenés à faire part de 
leur démarche : comment as-tu trouvé ? Pourquoi as-tu choisi telle 
réponse ? Pourquoi n’as tu pas choisi tel item ?... Toutes ces ques-
tions permettront à l’enseignant de repérer précisément là où en 
est l’enfant à travers : 
• les connaissances du fonctionnement de l’écrit (code alpha-

bétique, correspondance entre l’écrit et l’oral…) qu’il est ca-
pable d’utiliser et d’énoncer ; 

• les représentations de l’enfant atour de l’écrit qui sous ten-
dent ses raisonnements à partir desquelles l’enseignant pourra 
repérer les principaux obstacles. 

 
 



Les  fleurs  vertes 

 Les  peurs  rouges 
 

 La  fleur  rouge 
 

 Les  fleurs  rouges 

1.2a 



Les  fleurs  marrons 

 Les  peurs  jaunes 
 

 Les  fleurs  jaunes 
 

 La  fleur  jaune 

1.2b 



Le  papillon  rouge 

 Le  papillon  rouge 
 

 Le  ballon  bleu 
 

 Le  papillon  bleu 

1.1a 



Le  papillon  violet 

 Le  papillon  vert 
 

 Le   papi   vert 
 

 Le  papillon  violet 

1.1b 



Le  petit  chat 

 Le   petit   papillon 
 

 Le  grand  chat 
 

 Le  chat   bleu 

1.3a 



Le  grand  chat 

 Le   grand   papillon 
 

 Le  petit  chat 
 

 Le  chat 

1.3b 



Le  petit  lapin 

 Le   grand   malin 
 

 Le  petit   lapin 
 

 Le  grand  lapin 

1.4a 



Le  grand  lapin. 

 Le   petit   malin. 
 
 Le  petit    lapin. 

 
 Le  grand  lapin. 

Prénom : _____________________________________________________                                  date : 
 

 

LANGAGE – retrouver le titre d’un image à l’aide d’un modèle proche 
Infos parents : pour réussir l’enfant doit utiliser les mots du modèle que le maître a lu (cadre du 

haut) et retrouver ainsi le bon titre pour le dessin du bas parmi les 3 propositions 

J’ai réussi à retrouver le titre d’une image  

en m’aidant d’un autre titre proche que je connais 



Les  papillons  volent  dans  le  ciel. 

 Les  papillons  volent  dans le  ciel. 
 
 Les  oiseaux  volent  dans  le  ciel. 

 
 Les  oiseaux   jouent  dans  le  ciel. 

1.5 



La  souris  mange  une  pomme. 

 Le  lapin  et  la  pomme. 
 
 Le  lapin  mange  une  pomme. 

 
 Le  lapin  mange  une  souris. 

1.6 



Prénom : _____________________________________________________                                  date : 
 

 

LANGAGE – retrouver le titre d’un image à l’aide d’un modèle proche 
Infos parents : pour réussir l’enfant doit utiliser les mots du modèle que le maître a lu (cadre du 

haut) et retrouver ainsi le bon titre pour le dessin du bas parmi les 3 propositions 


