


 

Le mariage 
 

Dimanche prochain, c'est le mariage de ma cousine Claudia. 

Claudia habite à Aix-en-Provence, pour m'y rendre, je prendrai l'avion à Paris car 

en empruntant la voie des airs, ce sera plus rapide. Pour ne pas m'ennuyer, 

j'emmènerai un ou deux livres de coloriage et quelques jeux de pliage. 

Les parents de Claudia habitent une belle maison avec une haie en façade et une 

immense prairie au fond du jardin où je pourrai courir et me défouler. Je suis très 

impatiente d'être à la noce et de voir la jolie robe. 

Ils partiront en voyage de noces en Jamaïque. 

Mais avant, il faudra passer devant monsieur le maire puis monsieur le curé. 

Pendant la messe, ma cousine Anastasia jouera du piano. 

Moi, je porterai la traîne de la mariée et j'essayerai de ne pas pleurer quand Claudia 

et Liam échangeront un baiser. 

Quelle fête géniale, j'ai vraiment hâte d'y être! 



Réponds aux questions suivantes 

1 - Comment s'appelle ma cousine? 

2 - Où habite Claudia? 
3 - Où Claudia partira-t-elle en voyage de noces? 

4 - Devant qui faut-il passer avant de passer devant monsieur le curé? 

5 - Comment dit-on dans le texte: 
Remplace le mot en caratères gras par le mot du texte 

- « ... en empruntant la voie aérienne, ce sera plus rapide. » 

- « Moi, je porterai la robe de la mariée... » 

- « Quelle fête super, j'ai vraiment hâte d'y être. 

 

6 - Souligne en bleu les mots du texte où tu vois [ai] et en rouge ceux où  tu 

vois [ia]. 
 

 

8 - Barre le mot qui ne convient pas: 

(Claudai-Claudia) habite à (Aix-Iax). 

Dimanche prochain, je (vias-vais) au (mariage-maraige) de (ClaudaiClaudia). 

Ma cousine habite une belle (maison-miason) avec une (hiae-haie) en façade. 

La fête sera (géniale-génaile), j'ai (vraiment-vriament) hâte d'y être. 

 
9 - Complète par [ai] ou ria] : 

Le fiancé de Claud .... s'appelle L...m. 

Le mar... ge sera gén. ..1. 

Avant de se marier à l'église, il faut passer à la m.. .rie. 

Claud... habite une belle m.. .son avec une h...e en façade et une 
. . Immense pr. . .ne. 

 
10 - Complète avec les mots du texte: 

Pendant la messe, ma cousine. . . . . . . . . . .. jouera du piano. 

Claudia et Liam échangeront un ............ 

Je prendrai l'avion à Paris car en empruntant la voie des ............. ce sera 

plus rapide. 

Je porterai la de la mariée. 

 

Il - Barre l'intrus: 

Maire 

Coloriage Traîne Baiser Maison 

Claudia Pliage Mariage Maire Jamaïque 
 


