
Découverte de l’album

Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur ---- Anthony BrowneMarcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur ---- Anthony Browne

1 Colle  les  étiquettes  au  bon  endroit.
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Texte 1

Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur ---- Anthony BrowneMarcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur ---- Anthony Browne

1 Colorie le  mot  Marcel  en  jaune.

Marcel Manon rame

MARCEL Maxime

papa Marcel

maman Marie

2 Dessine .

Marcel une  banane
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Texte 1
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1 Colorie le  mot  Marcel  en  jaune.

2 Dessine .

Marcel une  banane

Marcel Manon rame

MARCEL Maxime

papa Marcel

maman Marie
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Texte 1
Élèves lecteurs

Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur ---- Anthony BrowneMarcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur ---- Anthony Browne

1 Réponds  par  oui  ou  non.

2 Complète  les  phrases.

A Marcel  a  une  banane  dans la  main. 

G Marcel  a  2  chaussettes  rouges. 

I Marcel  rêve  dans  son  lit. 

o Il  y  a des  bananes  sur  le  mur.

� Marcel  a une chemise                               . 

� Le fauteuil  est . 

� Le  coussin  est . 

� Marcel  a  un  pantalon .C
lasseurdecole

Texte 1
Élèves lecteurs
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2 Complète  les  phrases.

A Marcel  a  une  banane  dans la  main. 

G Marcel  a  2  chaussettes  rouges. 

I Marcel  rêve  dans  son  lit. 

o Il  y  a des  bananes  sur  le  mur.

� Marcel  a une chemise                               . 

� Le fauteuil  est . 
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Texte 2

Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur ---- Anthony BrowneMarcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur ---- Anthony Browne

1 Colorie d’une  même  couleur  les  mots  jumeaux.

2 Retrouve  le  texte  de  l’album. Colorie les  bons  
mots.

rêve

chanteur

vedette

danseur

vedette

rêve

danseur

chanteur

Marcel  rêve  qu’il  est  vedette  de

Marcel  rêve.

cinéma.

sumo.

Parfois

Papa
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1 Colorie d’une  même  couleur  les  mots  jumeaux.

2 Retrouve  le  texte  de  l’album. Colorie les  bons  
mots.

rêve

chanteur

vedette

danseur

vedette

rêve

danseur

chanteur

Marcel  rêve.
Parfois

Papa

Marcel  rêve  qu’il  est  vedette  de

cinéma.

sumo.
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Texte 2
Élèves lecteurs

Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur ---- Anthony BrowneMarcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur ---- Anthony Browne

1 Réponds  par  oui  ou  non.

2 Complète  les  phrases  avec  des  couleurs.

A Il  y  a  six  personnages  sur  l’image. 

G Le  gorille  a  une  banane  dans  la  main. 

I Il  y  a  un  parapluie  sur  l’image. 

o Le  micro  est  une  orange.

↸ Le  parapluie  est                                                . 

� Le  bonnet  de Prof  est . 

� Marcel  le  danseur  a  un  collant                      . 

� Marcel  le  chanteur  a  une  guitare .
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1

Découpe  les  étiquettes  et  écris  la  phrase.

rêve Marcel qu’ilvoler. peut

2

Relie  les  mots  jumeaux.

courir rêver voler

voler courir rêver
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Élèves lecteurs
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Découpe  les  étiquettes  et  écris  la  phrase.

a Marcel unejolie copine

2

Relie  chaque  image  au  bon  mot.

courirrêver voler
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Élèves lecteurs
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1

Colorie  d’une  même  couleur  les  mots  jumeaux.2

Retrouve  le  texte  de  l’album. Colorie les  bons  
mots

Marcel  rêve  qu’il  est

maman.

mendiant.

Marcel  rêve  qu’il  est

radis.

roi.

rêve

Marcel

mendiant

roi

mendiant

roi

rêve

MarcelC
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Retrouve  le  texte  de  l’album. Colorie les  bons  
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maman.

mendiant.
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Élèves lecteurs
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1 Réponds  par  oui ou  non.

2 Complète  les  phrases  avec  des  couleurs.

A Marcel  rêve  qu’il  est  un  roi. 

G Le  mendiant  a  une  chaussette  rouge  et  une  

chaussette  verte. 

I Marcel  est  assis  sur  un trône.

o Marcel  essaie  de  s’envoler.

↸ Le  parapluie  est                                                . 

� Le  bonnet  de Prof  est . 

� Marcel  le  danseur  a  un  collant                      . 

� Marcel  le  chanteur  a  une  guitare .

C
lasseurdecole

Texte 4
Élèves lecteurs

Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur ---- Anthony BrowneMarcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur ---- Anthony Browne

1 Réponds  par  oui ou  non.

2 Complète  les  phrases  avec  des  couleurs.

A Marcel  rêve  qu’il  est  un  roi. 

G Le  mendiant  a  une  chaussette  rouge  et  une  

chaussette  verte. 

I Marcel  est  assis  sur  un trône.

o Marcel  essaie  de  s’envoler.

↸ Le  parapluie  est                                                . 

� Le  bonnet  de Prof  est . 

� Marcel  le  danseur  a  un  collant                      . 

� Marcel  le  chanteur  a  une  guitare .
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Texte 5

Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur ---- Anthony BrowneMarcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur ---- Anthony Browne

1 Colorie  d’une  même  couleur  les  mots  jumeaux.

2

monstre

passé

avenir

parfois

passé

parfois

monstre

avenir
Découpe  les  étiquettes  et  écris  la  phrase.

au Marcel joueballon.
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1 Colorie  d’une  même  couleur  les  mots  jumeaux.

2

monstre

passé

avenir

parfois

passé

parfois

monstre

avenir
Découpe  les  étiquettes  et  écris  la  phrase.

rêve Marcel roi.qu’il est
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Texte 5
Élèves lecteurs

Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur ---- Anthony BrowneMarcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur Marcel  le  rêveur ---- Anthony Browne

1 Réponds  par  oui ou  non.

2 Complète  les  phrases  avec  des  couleurs.

A Parfois, Marcel rêve de papas féroces. 

G Le  superhéros vole au-dessus de la maison. 

I Le nounours a une cravate.

o Marcel  rêve qu’il a deux enfants.

↸ Le  superhéros a des bottes 

� La poupée a une robe . 

� La maman a des chaussures . 

� La papa a une chaussette et   une 

chaussette .
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o Marcel  rêve qu’il a deux enfants.

↸ Le  superhéros a des bottes 
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