
Entraînement à la lecture  4 « La petite souris qui a perdu une dent » 
 
 
Le texte de l’album : 
 

Le sac à dos à pièces… 
Et zou ! la pièce sous les plumes. 
Mission accomplie. 
Zaza, demain à son réveil, trouvera un beau sou tout 
neuf. 
Tac, tac ! par-dessus les ours, les peluches, elle rentre 
au nid. Ouf ! quelle nuit ! 
Elle s’allonge sur le paquet de lentilles qui lui sert de 
lit. Elle soupire. 

 
 

 
 
 

Elle essaie de dormir. 
Mais une chose l’empêche de fermer l’œil : sa dent. 
Alors, Noisette se lève. Du sac à dos à dents, elle sort 
sa canine, cassée nette à la base. Une si belle 
canine… 
Ça non, elle ne va pas la ranger sur le tas de dents 
que Zaza et ses frères et sœurs ont déjà perdues. 
Noisette a une idée. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Je lis les mots : 
 

le couloir – les plumes – le réveil – la pièce – une mission – le 
nid – un paquet – des lentilles – l’œil – une canine – un frère – 
une sœur – une idée. 
 

 
Je m’entraîne à écrire sans modèle : 

 

une sœur – un frère. 
La souris rentre au nid. 

 
Je lis les mots : 
 

demain – beau – par-dessus – quelle – mais – alors – belle. 
 

 
Je m’entraîne à écrire sans modèle : 

 

beau - belle. 
Quelle belle dent de lait ! 

 

 
 



 
Je lis les phrases : 
 

Noisette  rentre au nid. 
Elle  rentre au nid. 
 

Noisette  soupire. 
Elle  soupire. 
 

Noisette  se lève. 
Elle  se lève. 
 

Elle sort sa dent du sac. 
Elle sort sa canine  du sac. 
Elle sort sa belle  canine du sac. 
 
Zaza a perdu une dent. 
Elle  a perdu une dent. 
 

Le frère  de Zaza a perdu une dent. 
Il a perdu une dent. 
 

Les sœurs  de Zaza ont perdu une dent. 
Elles  ont perdu une dent. 
 

Les frères  de Zaza ont perdu une dent. 
Ils  ont perdu une dent. 
 
 

 
 


