
 

Je m'appelle : p_________________________________________________________ 
 

Dans le texte, entoure les mots de la couleur demandée. Indique ensuite combien il y en a 

Compétence(s) abordée(s) :  

* retrouver et isoler un mot dans un texte 
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Iris Docteur  
docteur 

Nounours 
nounours 

lunettes Chouette 
chouettes 

 

Le Docteur Corneille est le plus gentil de tous les médecins. Depuis qu’elle est 

sortie de son œuf, Iris le connaît bien. Depuis quelques jours, Iris se plaint de 

douleurs au genou. « En volant, je me suis cognée contre un arbre que je n’ai 

vu qu’au tout dernier moment », explique Iris. Iris n’est jamais allée chez un 

oculiste. Les chouettes sont connues pour avoir une très bonne vue. Maman lui 

demande d’inscrire Iris dans le grand livre des visites. Arrive le tour d’Iris. Le 

Docteur Fuchs s’approche d’elle. Il porte des lunettes. « Bonjour Iris ! » Iris est 

déjà curieuse. « Nous allons commencer par Nounours » dit le docteur. Il a déjà 

remarqué qu’il manquait un œil au nounours d’Iris. Le docteur doit ensuite 

examiner Iris à l’aide d’un rayon. « Attends, je vais te montrer comment il faut 

faire », dit Iris à Nounours. Le docteur est vraiment un très bon oculiste. Le 

docteur dit ensuite à maman qu’Iris doit porter des lunettes. Celle-ci se 

demande un instant comment elle doit réagir, mais elle pense tout de suite à 

tous ceux qui portent des lunettes dans sa classe, et puis, elle sait aussi qu’il y 

a de très belles lunettes. On est tout simplement un peu différent avec des 

lunettes. Dans la rue, Papa les attend. Iris lui saute au cou. « Bon, dit Papa, eh 

bien, nous allons maintenant chercher de belles lunettes pour notre petite 

chouette. » 

J’ai compris la consigne 

 b   f   j 
très peu, un peu, beaucoup 

J’ai soigné mon travail 

b   f   j 

très peu, un peu, beaucoup 

avec aide  sans aide 
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