
Familiarisation avec la langue de l’écrit 
Objectif : Discrimination visuelle.(GS) 

Compétence : Reconnaître un mot donné dans un texte. 

Consigne : Dans cet extrait de l'histoire, je retrouve et j'entoure le mot : 

 rouge Rouge 
 rouge rouge rouges rouges 

 

"Comment appelez-vous cela ?" demandèrent les voisins en voyant le 

magicien peindre les fleurs de son jardin. 

« Rouge », répondit le magicien. 

Et c'est ainsi que fut lancée la mode du rouge. 

Bient t tout fut rouge dans le monde
La rivière était rouge comme le ciel, le lapin était rouge comme les canaris, le 

fromage était rouge, les gâteaux aussi étaient rouges. 

Le chat était aussi rouge que les poissons. 
Le magicien canotait dans son bateau rouge. 

Mais tout ce rouge n'était pas l'idéal. Après un certain temps, petits et 

grands voyaient tout en rouge et le rouge leur montait à la tête. 

Les voisins dirent : "Cet horrible monde rouge, c'est 
vous qui l'avez fait !" 

Le magicien rouge de colère descendit l'escalier de sa cave sombre et 

rouge. 



Familiarisation avec la langue de l’écrit 
Objectif : Discrimination visuelle.(MS) 

Compétence : Reconnaître un mot donné dans un texte. 

Consigne : Dans cet extrait de l'histoire, je retrouve et j'entoure le mot : ROUGE 

 rouge rouges 
 rouge rouge rouges rouges 

 

"Comment appelez-vous cela ?" demandèrent les voisins en 

voyant le magicien peindre les fleurs de son jardin. 
"ROUGE", répondit le magicien. 

Et c'est ainsi que fut lancée la mode du rouge. 
 
Le lapin était rouge comme les canaris, le fromage était rouge, 

les gâteaux aussi étaient rouges. 

Le chat était aussi rouge que les poissons. 
Le magicien canotait dans son bateau rouge. 

Mais tout ce rouge n'était pas l'idéal. Après un certain temps, petits et 

grands voyaient tout en rouge. 
 
Les voisins dirent : "CET HORRIBLE MONDE ROUGE 

c'est vous qui l'avez fait !" 

Le magicien rouge de colère descendit dans sa 
cave sombre et rouge. 


