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Les titres

Le titre sert à nommer un texte. Il fait référence  à 
son contenu. Lis les textes suivants et choisis-leur un 
titre. 

C’est aujourd’hui le jour de la bibliothèque. C’est aujourd’hui

mardi, car c’est le mardi que la maman de Justine l’amène à

la bibliothèque. Justine aime cet endroit plein de livres. Pour

elle, chaque livre est une nouvelle aventure. Elle fait un tour 

d’astronef avec Diana dans le livre vert ou une promenade à 

cheval avec le beau prince du livre bleu. Il y a autant 

d’aventures qu’il y a de livres.

Clara marche rapidement entre sa maison et le parc. Elle vient

de terminer ses devoirs. Il lui reste un peu de temps pour jouer

avant le souper. Elle se précipite sur les balançoires. Elle se

donne une poussée, puis une deuxième. Elle se balance. Elle va

de plus en plus haut. Il ne lui manque qu’une poussée ou peut-

être deux avant de pouvoir toucher les nuages. Mais, le temps

a passé si vite qu’il est déjà l’heure de rentrer. Elle ralentit à

contrecoeur.
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Quand Lise prépare-t-elle sa salade de fruits ?

Que fait Lise avant de commencer sa salade de fruits ?

Comment Lise coupe-t-elle les pommes ?

Combien de fraises Lise met-elle dans sa salade de fruits ?

Quelle quantité de cannelle ajoute Lise à sa salade de fruits ?

Pourquoi Lise est-elle contente d’avoir invité des amis à souper ?

Combien de fruits différents Lise met-elle dans sa salade ?


