
Je vous propose un rallye lecture  pour les vacances.Les enfants vont y 
découvrir une histoire par étapes.Ce travail sera un entraînement à la lecture 
et entretiendra les acquisitions.Je vous ai préparé également des jeux de 
lecture associés.Votre enfant doit lire les consignes seul.
Je vous conseille une lecture par jour.Bonne lecture les CP !

                                           Chocoline et le printemps

     
                                 Lecture 1

     Ce matin là, veille de Pâques,au petit jour,il se passa 
quelque chose d’extraordinaire dans la boutique du 
confiseur.Toutes les cloches en chocolat se mirent à 
sonner:«Ding!Ding!fit légèrement la plus petite.  
- Ding! Dong! Répondit la suivante.
L’une chanta plus fort:Ding Ding Dong!
La plus grosse alors,gravement ,approuva:Baoum Baoum!
Et toutes ensemble elle carillonnèrent.

Alors les Cp
Prêts pour les défis ?



                                     
Vrai ou faux:

• La plus petite cloche sonne:«Ding,ding!»               ………...
• Les cloches sont en métal.                             …………
• C’est la veille de Noël.                                ………….
• La grosse cloche sonne:«Baoum,baoum!»               ………...

Entoure la boutique de l’histoire:

Retrouve les phrases de l’histoire:

Toutes les cloches se mirent à sauter ou à sonner:ding!ding !.

L’une chanta plus fort ou juste.

Toutes ensemble elles chantèrent ou carillonnèrent.

Ecris dans chaque bulle ce que chantent les cloches :



                                Lecture 2

Elles réveillèrent Chocoline,la grosse poule en 
chocolat ,pleine de petits œufs à la liqueur,qui dormait sur 
son nid.Elle voulut s’étirer,mais le grand nœud de ruban 
rouge qui l’enserrait l’obligea à rester tranquille.
-Qu’est-ce que c’est?demanda-t-elle.
Toutes les cloches répondirent:
-Pâques arrive…!C’est le printemps,Ding Ding Dong!
-Comment est-il le printemps?
-Oh! Elle ne sait pas ce que c’est le printemps!rirent toutes 
les cloches.
Au fait comment lui expliquer?

                                      

Retrouve Chocoline:

Vrai ou faux :
Les cloches endormirent Chocoline.                        ……………
Chocoline voulut s’étirer.                                  ……………
Chocoline était pleine de petits œufs à la fraise.           …………..
Pâques arrive…!C’est l’automne, ding, ding, dong !         …………...

Deuxième défi !
En avant ,les Cp !



Colorie chaque ruban de la bonne couleur:

  un ruban rouge         un ruban bleu        un ruban jaune

Dessine Chocoline :



                                   Lecture 3

L’une murmura :
-Le printemps ,c’est comme un tout petit enfant avec plein 
de fleurs dans les mains.
-Non,corrigea la voisine,le printemps c’est un beau jeune 
homme,habillé de vert et qui sourit.
-Non ,dit une autre ,le printemps c’est une jeune fille aux 
cheveux blonds,avec une robe fleurie et des guirlandes au 
bout des doigts.
-Non,non protesta la foule des cloches,et elles se mirent à 
parler toutes en même temps,on entendait des 
mots:fleur,nid,chanson,soleil..en un gai carillon.
                             

Retrouve le mot : printemps

prince   prune   promenade  printemps   pratique  

printemps  pintade  papier  printemps  premier 

primevère  printemps  prétendre   précis  printemps

Vrai ou faux :
Le printemps ,c’est comme un tout petit lutin 
avec plein de fleurs dans les mains.                        …………..
Le printemps , c’est une jeune fille aux cheveux blancs.      ………...
Le printemps, c’est un beau jeune homme habillé de vert.     ………….

Bravo pour votre beau dessin !
Et voilà de nouveaux défis !



Imagine ce que les cloches auraient pu dire encore pour 
parler du printemps :

On entendait les mots:
fleur,nid,chanson,
soleil,…………………………
………………………………………………………….
………………………………………………………
…………………………………………………...

Un carillon:c’est un instrument de musique composé de 
cloches.

Petit défi: à quelle famille d’instruments appartient-il ?

• La famille des instruments à vent
• la famille des instruments à percussion
• la famille des instruments à cordes

Relie les points :

                                       



                                    Lecture 4

-Je n’y comprends rien, dit Chocoline,si vous parlez toutes 
en même temps,je ne saurai jamais comment est le 
printemps.
Mais les cloches étaient lancées,impossible de les arrêter !
Chocoline se dit:Je voudrais bien connaître le 
printemps,mais comment le trouver?Bah!On me renseignera
en route,je vais partir à sa recherche.Elle réussit à se glisser
hors de son nid,étira ses pattes,et sortit dans la rue.

                                                  

Vrai ou faux :

Je comprends tout dit Chocoline.                       ………...
Les cloches étaient lancées, impossible de les arrêter.   ………...
Chocoline se dit:je voudrais bien connaître l’été.        ………….
Elle réussit à se glisser dans son nid.                ………….

Retrouve où est sortie Chocoline :

Moi aussi je « carillonne » 
comme les cloches:cui!cui !!

Bon allez prêts pour 
Les nouveaux défis !



Retrouve les phrases :

Je  ne saurai jamais comment ou combien est le printemps.
On me renseignera en voute ou en route.
Elle étira ou tira ses pattes et sortit dans la rue.

Relie les points :

                       



                                    Lecture 5

Il n’y avait encore presque personne dehors.Nul ne s’étonna
de voir Chocoline,qui ressemblait à une poule ordinaire et 
qui marchait.Il y avait bien dans son ventre ,ces petits œufs 
sucrés qui ballottaient et lui pesaient,mais elle s’y habitua.
Passant près d’un panier qu’on avait apporté au 
marché ,elle aperçut des jonquilles jaunes pâles :
-Jonquilles,dites -moi où est le printemps,je vous prie,je le 
cherche.
- Le printemps?Mais c’est un peu nous dirent-elles.
Chocoline crut qu’elles se moquaient d’elle,et comme un 
chien arrivait vers elle,elle s’enfuit très vite.
Plus loin,sur le bord d’une fenêtre,un pot de jacinthe bleue 
la regardait de toutes ses clochettes ouvertes :
-Jacinthe,dis moi où est le printemps,je le cherche.
-Le printemps?C’est un peu moi,dit la jacinthe,mais tu le 
trouveras guère dans la ville,il se plaît mieux à la campagne.
La poulette repartit.

Entoure les personnages que Chocoline rencontre :

Bonjour les CP !
Moi aussi j’essaie 
de relever les défis 

comme vous !



Vrai ou faux :

Il y avait beaucoup de monde dehors.                     …………
Elle aperçu des jonquilles jaune pâle.                     …………..
Comme un chien arrivait vers elle, elle le caressa.         ………..
«Jacinthe,dis moi où est la boulangerie, je la cherche.»    ………….

Qu’est-ce-qu’il y avait :

• dans son ventre?        

• sur le bord d’une fenêtre?

• près d’un panier ?



                                    Lecture 6

Elle marcha longtemps et arriva à la campagne.Elle entra 
dans un poulailler pour se renseigner,mais les poules se 
lèvent de bonne heure,elles étaient déjà parties gratter la 
terre dans le jardin pour y trouver les vers dont elles se 
régalaient .
Voyant un nid vide ,Chocoline se débarrassa des petits 
œufs qui encombraient son ventre:Cot!cot!cot !….coline!
Si bien que dans la matinée ,les enfants de la ferme 
trouvèrent des petits œufs à la liqueur entre les gros œufs 
des poules.
Chocoline repartit plus légère.

  Vrai ou faux
Chocoline entre dans un poulailler.                  …………….
Les poules se lèvent très tard.                      ……………..
Les poules cherchent des vers dans la terre.         ……………..
Chocoline se débarrasse de ses œufs dans 
une valise vide.                                     …………….

Ecris dans la bulle ce que chante Chocoline :

L’histoire de Chocoline n’est
toujours pas finie !

A nous les nouveaux défis !

………………………………………………..



Que vont trouver les enfants de la ferme ?

 
Que cherchent les poules dans la terre du jardin ?

Relie les points :



                                       Lecture 7

Il faisait bon,le soleil lui caressait les ailes.Des petites 
pâquerettes faisaient la roue dans l’herbe,gentiment pour 
qu’on les voie.Des buissons,pressés d’être jolis,s’étaient 
garnis de grosses grappes de fleurs,sans attendre les 
feuilles.
Elle appela :
-Pâquerettes,buissons!Dites moi où est le printemps,je 
voudrais le trouver….
- Le printemps?mais c’est un peu nous,répondirent- ils 
ensemble.
- Vous vous moquez de moi,se fâcha Chocoline.Je veux voir
le printemps!Où est-il ?
-Cherche,siffla le merle.

Vrai ou faux
Les nuages caressaient les ailes de Chocoline.                  ………….
Les petites pâquerettes faisaient la roue dans l’herbe.           ………….
Les buissons , pressés d’être jolis ,s’étaient garnis de grosses 
grappes de raisin.                                             ……….
Le merle lui siffla:cherche!                                    ……….

Moi aussi, je gratte la terre, mais je ne trouve pas
de vers de terre !



Qui Chocoline vient-elle de rencontrer ?

Qui lui caressait les ailes ?

Colorie le dessin en respectant les consignes :

Le chien  à gauche est marron.
La fille a une jupe bleue et un pull vert.
Le garçon a un pantalon jaune et un polo orange.
La balle est jaune.
Le chien à droite est jaune.
La maison est rouge.
Le chat est gris.
Le soleil est jaune.



                                    Lecture 8

Notre poule était à la lisière de la forêt ,et soudain ,deux 
notes chantèrent:Coucou !
- Maman,demanda un petit garçon,entends-tu le coucou ?
- Oui, c’est le printemps,répondit la mère.
C’est le printemps!A ces mots ,un contentement merveilleux
entraîna Chocoline.
Voilà,se dit-elle,c’est lui!Je comprends,il est dans le bois,il 
joue à cache-cache .Je le trouverai maintenant.
Comment est-il ?
Est-ce un enfant,un jeune homme ?
Est-ce lui qui laisse tomber de ses mains toutes ces fleurs ?
Elle s’enfonça dans le bois,et la voix mystérieuse semblait la
suivre,et s’éloigner,et puis revenir:Coucou,coucou,coucou !
Mais pas de printemps,elle ne vit qu’un petit oiseau qui 
sautillait dans les branches .

Vrai ou faux :

Chocoline est à la lisière de la forêt.                     …………
Elle entend un orchestre jouer.                           ………. 
Elle s’avance dans le bois.                               …………..  
Chocoline ne voit qu’une petite biche qui sautille .         ………….

Avez-vous trouvé qui caressait les 
ailes de Chocoline ?

Moi j’ai trouvé : le soleil !



Qui Chocoline a-elle rencontré dans le bois ?

Le coucou: fiche d’identité

Coucou,l’oiseau voleur de nid
Le coucou gris  est un oiseau de taille moyenne qui ressemble à certains petits rapaces. Son chant, qui lui 
donne son nom, est familier au printemps dans les campagnes mais aussi dans les jardins des villes

Cris et chant du coucou
Le coucou est très reconnaissable par son cri typique sonore et clair, qui lui donne son nom, et qui porte loin. Il 
chante principalement pendant la saison de la reproduction, à partir du début du mois d’avril, pour attirer les 
femelles.

L'habitat du coucou
Il est présent en Europe, en Asie et en Afrique. C’est un oiseau migrateur solitaire qui part vers le Sud l’hiver. 
Le coucou vit aux lisières des forêts, dans des clairières, dans des zones cultivées avec des arbres et des 
buissons.

Alimentation du coucou
Le coucou se nourrit principalement d’insectes et de leurs larves, et surtout de chenilles velues comme les 
chenilles processionnaires du pin. Il mange aussi des libellules, des criquets et des scarabées. 
La particularité du coucou est de ne pas construire de nid pour couver ses œufs : la femelle pond dans le nid 
d’un autre oiseau, quand la couveuse de ce nid est absente.   



                                       Lecture 9

Ne rencontrerait-elle jamais le printemps?
Elle arriva dans une jolie clairière ensoleillée.
Une maisonnette proche souriait de toutes ses fenêtres 
ouvertes.
Pour quelle fête,étaient dressés dans le jardin ces gros 
bouquets:amandiers blancs et pêchés roses?
Deux pigeons roucoulaient doucement:Crou croucrouou.
Chocoline avançait,et ses pattes écrasaient les violettes tant
il y en avait!De ces violettes mauves qui se serrent les unes 
contre les autres,sur chaque motte de terre.
Comme je suis bien,murmura la poulette .
Le soleil réchauffait si agréablement ses plumes,qu’elle 
s’accroupit dans un creux ,écarta un peu les ailes ,et ne 
bougea plus.
Elle comprit qu’elle avait enfin trouvé le printemps.

Vrai ou faux :
Le coucou est un avion.                                   …………
Le coucou chante au printemps.                            ……….
Le coucou vit la nuit.                                     ………..
La femelle coucou pond dans le nid d’un autre oiseau.    …………..
Le coucou se nourrit de pâtes.                            …………..
Le coucou est un oiseau migrateur.                       …………. 

J’ai mis mon casque!J’ai mal aux oreilles
avec tous ces COUCOUS !!!



Où chocoline arrive t-elle ?

Retrouve le mot secret: mets les lettres dans le bon ordre

                            g   o     e    p   i    n

Dessine-le :

Relie les arbres et leur fruit :

pommier                                                 amande

pêcher                                                    cerise 

prunier                                                    abricot

amandier                                               citron

cerisier                                                   pomme

abricotier                                               prune

citronnier                                               orange

oranger                                                 pêche



                                      Lecture10

Certes ,on ne pouvait pas le voir, comme une personne près
de soi,, mais il était là cependant.
L’oiseau du bois avait bien raison d’entraîner les passants 
pour leur faire trouver le printemps.Coucou!Le printemps est
là,sur la branche de saule aux chatons de velours 
gris.Coucou!Coucou!Il chante dans l’arbre ,il est au sol:c’est 
la mousse nouvelle, c’est le brin d’herbe, c’est la jolie fleur 
qui sent bon….
Il est dans le ciel, plus clair et plus bleu.Il est partout quand 
son heure est venue.Coucou !

Voici un deuxième mot secret :

                                b  r   r  a   e

Dessine-le :

Moi aussi ,j’ai trouvé le printemps !



Dessine le printemps :
                                       

Les chatons du saule :

ce sont les fleurs de
l’arbre ,le saule !



                                  Lecture 11

Comme je suis bien ,répète Chocoline,je me sens toute 
amollie.
Je n’ai pas du tout envie de retourner dans la boutique du 
confiseur….Je suis bien ….Mais que m’arrive-t-il ?
Chocoline se tait .Son cou se plie, sa tête touche le 
sol...C’est le soleil, déjà chaud, qui fait doucement fondre la 
poulette de chocolat !
Et ce fut Nanou,la petite fille de la maison, qui ramassa le 
joli ruban rouge.Elle pensa que c’était un cadeau et se 
régala des morceaux de Chocoline qui était morte de 
bonheur pour avoir rencontré le printemps.

Qui a retrouvé Chocoline ?

Nina   Ninou  Nini  Nani   Nanou  Nounou  Nana  Nina 

Un dernier mot secret :

                             c o  o  i  h c n e l

Ça y est ,tu as  lu cette grande histoire 

en entier ! Bravo !
Voici les derniers défis !



Qu’est-ce qui a fait fondre Chocoline ?

Quel ruban ramasse la petite fille ?

Qui a mangé Chocoline ?

                                  

                                            
                                             FIN

Et maintenant,
après tous ces défis
je suis très fatigué

 ,je crois que 
Je vais aller

dormir un peu  zzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz



                                                   
                                                                                
 


