
JE LIS VITE BIEN

Entoure le plus ropidement possible celui qui n'est pos répété.
> Dons choque lisie, tous Ies mols sonf repris deux fois, souf un.

Liste 1
BALAIS - BANANE - BALLON - BALLOT - BAVARD _ BASSIN

BANANE - BALLOT- BALAIS- BAVARD_ BASSIN - BASSET. BALLON

Liste 2
ABATTU - ABRUPT- ABRUTI - ABSOLU _ ACTEUR - ACTION - ACÏUEL

ACTEUR -ABATTU - ABRUPT- ACTION _ ABRUTI - ABSOLU

Liste 3
REDIRE - RESTER - REPOSE _ REPAVE _ REQUIN _ RETAPE _ RETOUR

REDIRE _ REPOSE _ REQUIN _ RETAPE _ RETOUR _ RESTER

Liste 4
TAPIS _ TABLE - ÏARIF _ TAROÏ- TARTE _TERRE - TONDU -TITRE

TONDU - TARIF- TAPIS - TABLE - TAROT_ ÏERRE - TITRE

Liste 5
AGE - AIL - AMI -ANE - ARC - BLE _ COL - CRU - DUC _ FOU - DOS

BLE _ DOS_AIL_AMl _ARC -ANE _AGE - FOU - DUC- CRU

ii rÉ FÀrs DÈ§L1ÈNS O i> Réponds puis, souligne les indices. ;

Assis à la table du petit-déjeuner, encore
tout endormi, j'ai renversé la boîte sur le
carrelage de la cuisine. Maman a prétéré
tout mettre à la poubelle et m'a conseillé de;
manger du pain car il est fabriqué
avec le même type de plantes dont les
grains sont réduits en farine.
De quel type de plantes s'agit-il ?

Dons ces phroses « collées », ily q un mol intrus.
lis-les otlenlivement en silence.
Trqce ropidemenl une borre de séporotion enlre les mols.
borre le mot inlrus. o

Chaquemouvementd' undessinan imédoitêtreGoscinnydécomposépou robteni r
vinqtquatre imaqesàlaseconde.
Lesdécorsetlesobjetssontreproduitscélèbresautantdefois,celareprésentedes
mi lliersdedessinspourquelq uesminutesdeproiection.
Engéné ral, lesdevenusimagessontdessinéessu rdesfeui llesdeCell u loïd
transparent, chaq ueimageestensuitecopiéesu rlaprécedenteavecdelégère
modifications.
Enfaisantvedettessuivretoutescesmodifications,ondonnel'illusiondumouvement.

3. JE COI{PRENDS LES PHRASES
> Associe le début et lq fin des phroses qui

luiconvieni.
1. Ce parfait ouvrier a exécuté un... O
a. travail parfait. b. virage parfait. \,
2. Cette jolie descente de ski m'a valu...
a. une jolie fracture. b. une jolie épluchure.
3. Pour soigner un bon rhume de cerveau,
rien de tel qu'un...
a. bon sirop. b. bon hiver.
4. Cette petite élève est parfaite, elle sait
parfaitement...
a. copier ses amies. b. copier ses leçons.
5. Cet homme est une belle crapule...
a. il ne fait que de belles actions.
b. il en fait de belles !
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