
La haute tour sombre - épisode 1 

Colorie les phrases vraies. 

La femme dessine et écrit sur un petit cahier. 

C’est l’histoire d’une petite fille qui a tout. 

La tour n’a pas de porte. 

La petite fille sort de la tour. 

Colorie chaque mot de la phrase d’une couleur différente. Copie la 

phrase. 

Ellevitdansunehautetoursombre. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Complète le texte avec les mots qui conviennent. 

 

C’est une ……………………………………………. qui dessine et écrit sur le cahier. 
C’est l’histoire d’une ……………………………………………………………………..qui n’a rien. 
C’est une …………………………………………………...qui n’a pas de porte. 

Dessine l’endroit où vit la petite fille.         Dessine l’endroit où tu vis. 



La haute tour sombre - épisode 1 

Colorie les phrases vraies.  

La petite fille n’a pas de cahier. 

La petite fille  a un papa. 

La petite fille n’a pas de maman. 

La petite fille n’a pas de maison. 

La petite fille a un ami. 

Relie les étiquettes pour faire des phrases. 

Remet la phrase dans l’ordre. Recopie-la 

 

 
 

 

………………………………………………………………………………………. 

La femme    écrit    dans une tour. 

   regarde    sur un cahier. 

La petite fille    vit    le bleu du ciel 

C’est d’une l’histoire fille. petite 

Lis & Dessine. 

Le cahier bleu est sur la table. La tour a une grande porte rouge. 



La haute tour sombre - épisode 2 

Colorie chaque mot de la phrase d’une couleur différente. 

Copie la phrase. 

Lafemmedessineuntorrent. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Complète le texte avec les mots qui conviennent. 

 La femme est ……………………………………………. devant la ……………………………………………………….. 

Par la ……………………………………………., elle ……………………………………………. le vent bruisser sur 

la  …………………………………………………… . 

Colorie les étiquettes qui correspondent à l’histoire. 

La femme est assise derrière la table. 

La femme est couchée devant la fenêtre. 

Sous la table 

Sur la table 

Par la porte, la petite fille regarde le vent. un cahier est ouvert. 

Par la fenêtre, la femme entend le vent. un cahier est fermé. 

Remet les phrases dans l’ordre. Recopie-les 

 

 
 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 

Sur le cahier est ouvert. la table, 

que je trouve à cette petite fille. Il faudrait 

à donner quelque chose 



La haute tour sombre - épisode 2 

Recopie la phrase. 

La petite fille est ravie, elle écoute le torrent chanter. 

L………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Colorie les étiquettes qui correspondent à l’histoire. 

Remplace le mot souligné par l’étiquette qui convient. Ecris la nouvel-

le phrase. 

 

 
 

Alors, elle dessine un torrent. 

………………………………………………………………………………………. 

 

La petite fille est ravie. 

………………………………………………………………………………………. 

invente 

 la fenêtre. 

La femme est assise devant  la maison. 

 la table. 

 la petite fille  sur le torrent. 

Par la fenêtre, la femme entend le vent bruisser  sur la mer. 

 la maman  sur la tour. 

contente 



La haute tour sombre - épisode 3 

Colorie les phrases vraies.  Corrige les phrases fausses 

La femme rêve de ballons. 

La femme écrit la suite de l’histoire. 

Les ballons sont de toutes les couleurs. 

Colorie chaque mot de la phrase d’une couleur différente.  

Copie la phrase. 

Jevaisdessinerdesballonspourlapetitefille. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La femme a rêvé de ballons multicolores.  

Raconte un rêve que tu as fait. Illustre-le. 

J’ai rêvé… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 



La haute tour sombre - épisode 3 

De quoi/qui parle-t-on? Relie comme il convient. 

Observe l’exemple et continue. 

 

Le torrent chante.  Il chante. 
La femme dessine. Elle dessine. 
La petite fille joue. ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Les ballons sont jolis. ……………………………………………………………………………………………………………  
La femme rêve. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Elle a besoin de jouer.    la petite fille 

    

Elle rêve de ballons de toutes les couleurs.    la femme 

    

Il chante.    le torrent 
    

Elle réfléchit.     

Remet la phrase dans l’ordre. Recopie-la 

 
 

 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

de toutes elle rêve La nuit,  de ballons les couleurs. 

Colorie la phrase qui correspond à l’histoire. 

Cette petite fille a besoin de manger comme les autres petites filles. 

Cette petite fille a besoin de chanter comme les autres petites filles. 

Cette petite fille a besoin de jouer comme les autres petites filles. 

La nuit, elle rêve de ballons de toutes les couleurs. 

La nuit, elle dessine des ballons de toutes les couleurs. 

La nuit, elle achète des ballons de toutes les couleurs. 



La haute tour sombre - épisode 3 

Relie les phrases qui ont le même sens. 

Ecris une phrase que dit la femme. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Les jours passent.    Un torrent, ce n’est pas assez. 

   Un torrent, c’est assez. 

La femme réfléchit.    Les jours ne passent pas. 

   Le temps passe 

Un torrent ce n’est pas suffisant.    La femme cherche une idée. 

Lis & Dessine. 

Un torrent coule du haut de  

la montagne . 

La fusée est sur la tour.  

La fille rêve dans son lit Les enfants jouent au basket. 



La haute tour sombre - épisode 4 

Réponds par  vrai ou faux. 

Complète le texte avec les mots qui conviennent. 

 

Les ballons font des taches ……………………………………………….., ……………………………………………………, 

……………………………………………………, ……………………………………………….. sur le plancher de la tour. 

Les ballons sont marron, violets, oranges et roses..  

Le ballon bleu explose.  

La petite fille fait exploser le ballon rouge.  

La petite fille fait exploser le ballon vert.  

La petite fille lâche tous les ballons dans la tour.  

La petite fille lâche tous les ballons par la fenêtre.  

La petite fille jette les ballons à la poubelle.  

La femme est triste,  

parce que la petite fille  n’a plus de ballons. 

 

Colorie chaque mot de la phrase d’une couleur différente. Copie la 

phrase. 

L.apetitefillen’aplusrienpourjouer. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numérote ces phrases dans l’ordre de l’histoire. 

  Elle en prend un deuxième, un bleu, elle le gonfle doucement. 

  Mais elle souffle si fort que le ballon explose. 

 Elle en prend un, un rouge, elle le gonfle. 



La haute tour sombre - épisode 4 

Ecris la phrase que se dit la femme à la page 13. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Colorie chaque mot de la phrase d’une couleur différente. 

Copie la phrase. 

L.apetitefilleaaccrochéunmessage. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lis & Dessine. 

La petite fille joue au ballon. Patata écrit un message. 

Le pneu de mon vélo a explosé! Ma maison a trois fenêtres. 



La haute tour sombre - épisode 5 

Réponds par  vrai ou faux. 

La petite fille ne voit plus les ballons.  

Elle attend autre chose en regardant le ciel bleu.  

Colorie chaque mot de la phrase d’une couleur différente. Copie la 

phrase. 

Lafemmeregardelapetitefille. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numérote ces phrases dans l’ordre de l’histoire. 

  Mais le vent tombe, le ballon jaune va plonger dans l’eau! 

  Elle voit le ballon jaune et elle le reconnait. 

 Elle voit le message accroché au ballon et elle le comprend. 

Ecris la phrase que se dit la femme à la page 17. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lis & Dessine. 

Il y a des sapins sur la montagne Le lapin fait de la luge. 



La haute tour sombre - épisode 6 

Relie le début de chaque phrase à sa fin. 

Le ballon jaune    s’est envolé vers la mer. 

     

La femme     regarde le ciel vide et bleu. 

     

Le ballon jaune    regarde la petite fille attendre. 

    

La petite fille    va tomber dans l’eau. 

Réponds par  vrai ou faux. 

La petite fille attend que le vent ramène les ballons.  

Les ballons ont disparu derrière la montagne.  

La femme invente une montagne.  

Les ballons se sont tous envolés vers la mer.  

Les ballons se sont tous envolés vers la mer.  

La femme reconnait le ballon jaune de la petite fille.  

Le vent souffle et le ballon jaune explose.  

Remet la phrase dans l’ordre. Recopie-la 

 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

un tout pour ramener les ballons petit vent Elle invente 



La haute tour sombre - épisode 7 

Souligne en vert ce que fait la femme,  

souligne en bleu ce que fait le garçon . 

 

Vite, la femme dessine un bateau. Il était temps. Le ballon jaune 
atterrit sur le pont du bateau, juste au moment où un petit garçon 
sort de la cabine. Il prend le ballon jaune. Il lit le message et 
hisse la voile. 

Colorie  le texte qui résume le mieux l’histoire . 

Le ballon jaune tombe dans l’eau. Un petit garçon arrive en 
bateau, il hisse la voile mais il ne voit pas le ballon. 

Le ballon jaune tombe sur le pont du bateau du petit garçon. Il 
lit le message et hisse la voile. 

Un petit garçon joue dans le cabine du bateau avec un ballon 
jaune. Un matin, le ballon jaune tombe dans l’eau. 

la voile. Il saisit 

Remet la phrase dans l’ordre. Recopie-la 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

le ballon jaune,  hisse le message lit et 



La haute tour sombre - épisode 7 

Réponds par  vrai ou faux. 

Le ballon atterrit dans la mer.  

Le petit garçon trouve le message du ballon.  

Colorie chaque mot de la phrase d’une couleur différente. Copie la 

phrase. 

Illitlemessageethisselavoile. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Souligne « il » en vert quand il remplace le petit garçon. 

 

Il était temps. 
Il prend le ballon jaune. 
Il lit le message. 
Il atterrit sur le pont du bateau. 

Lis & Dessine. 

Le bateau a une voile carrée et bleue . Le requin croque le ballon jaune.  



La haute tour sombre - épisode 8 

Réponds par  vrai ou faux. 

La femme voit le bateau.  

Le fleuve devient un torrent de montagne.  

Le bateau descend dans la rivière.  

La femme regarde par la fenêtre.  

Le bateau remonte le fleuve.  

Colorie chaque mot de la phrase d’une couleur différente. Copie la 

phrase. 

Lafemmevoitlebateaulongerlacôte. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Complète le texte avec les mots qui conviennent. 

 

Quand le ………………………………………….. devient ………………………………………….., le bateau 
remonte la ………………………………………….. Quand la rivière devient 
………………………………………….., le bateau remonte le ………………………………………….. 

remonte 

Remet la phrase dans l’ordre. Recopie-la 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

petit garçon  le fleuve. Le bateau du 

Réponds par  vrai ou faux. 

La femme voit le bateau.  

Le fleuve devient un torrent de montagne.  

Le bateau descend dans la rivière.  

La femme regarde par la fenêtre.  

Le bateau remonte le fleuve.  



La haute tour sombre - épisode 8 

Complète le texte avec :  peut - arrive - sent - parle - s’assied 
Enfin, le bateau ………………………………………….. au pied de la haute tour sombre. 

Le petit garçon ne ………………………………………….. pas rejoindre la petite fille. Il  

………………………………………….. à la petite fille. Il ………………………………………….. son souffle 

chaud dans son cou.  

  Le bateau arrive au pied de la tour. 

  Le bateau remonte la rivière. 

 Le bateau remonte le torrent. 

 Le bateau remonte le fleuve. 

Numérote ces phrases dans l’ordre de l’histoire. 

Dessine le petit garçon au pied de la 

tour. Ecris ce qu’il dit dans la bulle. 

Dessine la petite fille en haut de la tour. 

Ecris ce qu’elle dit dans la bulle. 

………………………………… 

………………………………… 

…………………………………. 

………………………………… 

………………………………… 

…………………………………. 



La haute tour sombre - épisode 9 

Complète le texte avec :  souffle - arrive - porte - petite fille 
Le bateau du petit garçon ………………………………………….. au pied de la tour. 

Mais il n’y a pas de ………………………………………….. .   

La ………………………………………….. ne peut pas rejoindre le petit garçon. 

Le petit garçon ………………………………………….une idée à la ferme.  

La femme éclate de rire. 

Le petit garçon lui donne une idée. 

La femme ne trouve rien. 

La femme se met à rire. 

Le petit garçon lui souffle une idée. 

La femme n’a pas d’idée. 

Colorie de la même couleur les phrases qui veulent dire la 

même chose. Tu as besoin de 3 couleurs différentes. 

Entoure en bleu les mots quand ils désignent la femme. 

 

La femme se dit qu’il faut qu’elle trouve quelque chose. Mais elle 

ne trouve rien. Et c’est le petit garçon qui lui souffle une idée. La 

femme éclate de rire: c’est si simple et elle n’y avait même pas 

pensé! 



La haute tour sombre - épisode 9 

Barre les mots qui ne sont pas dans le texte avec ta règle. 
La femme se dit qu’elle doit vite faire quelque chose. 

Car ce petit garçon ne peut pas rester à attendre tout en bas de 

la haute tour sombre. Et cette petite fille ne peut pas non plus 

rester à attendre en haut de la haute tour sombre.  Mais la 

femme ne trouve vraiment rien. Elle se sent très bête. 

Ecris pourquoi le petit garçon ne peut pas rejoindre la petite fille. 

 

Le petit garçon ne peut pas rejoindre la petite fille car ………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Réponds par  vrai ou faux. 

Le petit garçon entre dans la tour.  

La femme pense à dessiner une porte.  

Colorie chaque mot de la phrase d’une couleur différente. Copie la 

phrase. 

Lepetitgarçonluisouffleuneidée. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



La haute tour sombre - épisode 9 

Ecris le portrait d’une femme que tu connais bien.  

Dessine-la dans le cadre. 

 

C’est une femme qui …………………………………………………………………………………………...………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



La haute tour sombre - épisode 10 

Relie chaque phrase au(x) personnage(s) qui lui 

correspond(ent). 

Il pousse la porte     

Il descend la rivière      

Elle sort de la tour    la femme 

Elle voit passer le bateau sous sa fenêtre    la fille 

Ils montent sur le bateau    le garçon 

Il part vers le large.    le bateau 

La petite fille     

Elle souffle sur la voile     

Barre  l’intrus dans chaque ligne. 

bateau - mer - port - cahier - voile 

fille - mer - fleuve - torrent - rivière 

femme - garçon - table - homme - fille 

Colorie chaque mot de la phrase d’une couleur différente.  

Copie la phrase. 

Unmatinlafemmesemetàlafenêtreetvoitpasserlebateau. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



La haute tour sombre - encodage 

Ecris le mot sous chaque image au crayon de papier. 

Corrige avec un stylo vert. 

   

………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. 

   

………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. 

   

………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. 

   

………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. 


