
Entraînement à la lecture  3 « La petite souris qui a perdu une dent » 
 
 
Le texte de l’album : 
 

Le couloir, à fond la caisse. 
La salle de bains… 
Catastrophe ! 
La petite souris s’écrase le nez contre une mule. 
Mais qui a laissé traîner cette sandale au milieu du 
chemin ? Rien n’est jamais rangé dans cette maison. 
- Oh non ! crie Noisette. 
Je me suis décroché une dent ! 

 
 

 
 
 

Vite, vite ! La petite souris range sa dent avec celle de 
Zaza. 
Vite, vite ! Clic, clic ! Elle rentre dans son nid. 
Elle ôte son sac à dos à dents. 
Elle enfile son sac à dos à pièces. 
Clic, clic ! Attention à la sandale, la petite souris fonce 
dans le couloir. Les peluches, un bond, deux bonds, 
elle est revenue sous l’oreiller de Zaza. 

 
 
 
 
 



Je lis les mots : 
 
 

le couloir – la salle de bains – une mule – une sandale –  
le chemin – la maison – le nez. 
 

Catastrophe ! 
contre – mais – cette – au milieu – rien – du – jamais – dans.  
 

 
Je m’entraîne à écrire sans modèle : 

 

une mule – une sandale – le chemin – la maison. 
La souris se casse une dent. 

 
Je lis les mots : 
 
 

le sac à dos – le sac à dos à dents – le sac à dos à pièces – 
attention ! – un bond – l’oreiller. 
 

Vite, vite ! Clic, clic ! 
avec – dans – celle – son – sous 

 

 
Je m’entraîne à écrire sans modèle : 

 

le sac – un oreiller – le sac à dos – une pièce. 
La souris range sa dent dans son sac. 

 

 
 



 
Je lis les phrases : 
 

Noisette court. 
Noisette court à fond la caisse . 
Noisette court à fond la caisse dans le couloir . 
 
La souris s’écrase le nez. 
La souris s’écrase le nez contre une mule . 
La souris s’écrase le nez contre une mule au 
milieu de la salle de bains . 
 
Qui  a laissé traîner cette mule ? 
Qui  a laissé traîné cette sandale ? 
Qui  ne range jamais rien ? 
Qui  s’est décroché une dent ? 
 
La souris range sa dent. 
La souris rentre dans son nid. 
La souris ôte son sac. 
La souris fonce dans le couloir. 
Elle  range sa dent. 
Elle  rentre dans son nid. 
Elle  ôte son sac. 
Elle  fonce dans le couloir. 
 
 
 

 
 


