
Travail autour d’un album 
Le Génie  

de la boîte de raviolis 

 

Prénom :                                            
 

Date : 

 

 

 Lecture / Travail sur le sens          Fiche E 
Recolle les deux parties de phrases qui vont ensemble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Armand habite dans un immeuble 

 
 
 
    
 
    
 
    
   dans la cuisine d’Armand. 

Le Génie est apparu    quand il est enfermé dans sa boîte. 
Armand travaille    à retourner dans sa boîte. 
Armand aime les fleurs,    au numéro 243. 
Le Génie compte les raviolis    pour tremper les pieds dedans. 
Le génie aimerait un ruisseau bien frais    c’est pour cela qu’il les arrose. 
Armand a envie    un repas gastronomique. 
Le Génie ne réussit pas    dans une usine de raviolis. 
Armand et le Génie ont fait    d’un jardin avec des fleurs. 
Armand a droit    à deux vœux. 
 
 
 
Armand habite dans un immeuble ………………………………………………. 
Le Génie est apparu ……………………………………………………………... 
Armand travaille ………………………………………………………………… 
Armand aime les fleurs, …………………………………………………………. 
Le Génie compte les raviolis ……………………………………………………. 
Le génie aimerait un ruisseau bien frais ………………………………………… 
Armand a envie ………………………………………………………………….. 
Le Génie ne réussit pas ………………………………………………………….. 
Armand et le Génie ont fait ……………………………………………………... 
Armand a droit …………………………………………………………………...   
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 Lecture / Travail sur le sens            Fiche E – Correction  Fiche E 
Recolle les deux parties de phrases qui vont ensemble. 
 

  

 
 
 
Armand habite dans un immeuble au numéro 243. 
Le Génie est apparu dans la cuisine d’Armand. 
Armand travaille dans une usine de raviolis. 
Armand aime les fleurs, c’est pour cela qu’il les arrose. 
Le Génie compte les raviolis quand il est enfermé dans sa boîte. 
Le génie aimerait un ruisseau bien frais pour tremper les pieds dedans. 
Armand a envie d’un jardin avec des fleurs. 
Le Génie ne réussit pas à retourner dans sa boîte. 
Armand et le Génie ont fait un repas gastronomique. 
Armand a droit à deux vœux. 

 
 


