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Grande lecture 1

Loup n'est pas ravi.
Il est à la maison.

Il est tracassé et triste car il 
se lasse de son pays.

Loup décide alors de partir en 
voyage.

Il prépare sa valise.
C'est parti ! 

car

alors

Lis des syllabes !

tri – tar – vir – var – vra – vru – tru – tur – riv- rov

Lis des mots !

un tapis – une toupie – une valise – petit – petite

une vitre – la vérité 

Lis des phrases !

Le loup a pris sa valise car il part en voyage.

Réponds à des questions !

As-tu une valise à la maison ?    Oui      Non

Pars-tu en voyage lundi ?   Oui       Non

Le loup est-il triste à la maison ?   Oui    Non
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Grande lecture 2
               Loup arrive à Paris.
Il a un grand sourire !
Il est ébloui par la tour Eiffel.

Qu'elle est grande !
Qu'elle est belle !

Loup découvre le bateau-mouche.
Il profite aussi de la terrasse des 
cafés, avec une belle vue de Paris 
la nuit.
Quelle journée !

grand – qu'elle

            quelle

Un petit tour à Paris

Quelle journée ! Loup part en voyage pour 
Paris. Il découvre le bateau-mouche et la 
tour Eiffel.
Il est affamé et est assis à la terrasse d'un 
café. Quelle belle vue !

Je lis et comprends des questions 

Je lis un petit texte  

Je  m'entraîne sur mes mots outils 

Je lis des mots déchiffrables   

Où Loup part-il en voyage ?
Où Loup est-il assis ?

Une poule – une tournée – une journée –  
 un four- une fournée – une fourmi

Pour – mais – alors – son - dans 
 Je – car – est – une – de – grand - quelle
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Grande lecture 3 : un documentaire
               Loup est dans une rue, à 
Montmartre, près de la basilique.
C'est une rue avec des artistes.
J'adore les artistes !
 dit Loup.

Loup décide alors d'aller visiter les 
grands musées de Paris et surtout 
le Louvre : pour admirer sa grande 
pyramide et la Joconde !

près

            surtout

Quelle est belle la Joconde !
Dans le Louvre,  il y a la 
Joconde de Léonard de Vinci.

A Montmartre, il y a une grande basilique, de 
grands escaliers et des artistes dans les rues.

Une visite au Louvre
Le Louvre est un grand musée de Paris.
Il a une grande pyramide de verre.

Il y a aussi la Vénus de Milo.

Montmartre
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               Loup admire les tableaux.
Quel drôle de tableau ! Elle a un drôle de 
nez ! Elle est de profil et de face !
Mais oui, 
dit une dame à côté de lui,
vous ne connaissez
 pas Picasso ?

à côté de

          
  ses

               
Quelle drôle de statue ! se dit Loup.
Où sont ses bras ? 
Mais oui, 
dit une dame à côté de lui,
vous ne connaissez
 pas la Vénus de Milo ?

               Loup admire les tableaux.

Oh ! Drôle de tableau ! 
Mais oui, dit une dame ,
C'est un tableau de Picasso !

    mais

7*

8*
               
Oh ! Drôle de statue ! se dit Loup.
Pas de bras  !
Mais oui, dit une dame,
C'est la Vénus de Milo ?

          
  pas
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Grande lecture 5
documentaire

               Encore un drôle de tableau !
Que des choses qui coulent !
Ce n'est pas comme les moustaches
de son artiste !!

Mais oui, 
dit une dame à côté de lui,
vous ne connaissez  pas Dali ?

encore -comme

            
enfin

               
Loup arrive près d'une sculpture d'ours. 
Ah ! Enfin une statue normale !!
C'est Pompon, dit une dame à côté de lui,
vous connaissez ?
Non, dit Loup, mais il est beau !

        Des artistes connus :

C'est Dali. Il est espagnol.
C'est un grand artiste, connu.

Vous connaissez les drôles de tableaux de 
Dali ? Il y a des choses qui coulent !
Des dames avec des tiroirs...

C'est Picasso. Il est espagnol.
C'est aussi un grand artiste, connu.
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Grande lecture 6 : documentaire               C'est bientôt Noël.
Les vitrines des rues de Paris affichent 
leurs cadeaux.
La tour Eiffel s'illumine comme par 
magie. C'est parti !
Il faut acheter 
des cadeaux souvenirs 
pour les amis.

 leur

            
donc

              Quels cadeaux choisir ?
Il faut qu'ils rappellent Paris, se dit Loup.
Il a donc pris une petite tour Eiffel, un 
cadre de la Joconde et un mini Arc de 
Triomphe.

La France
Mon pays, c'est la France.

Sa capitale est Paris.

Notre devise :

A Paris, on admire Montmartre avec sa 
basilique, mais aussi l'Arc de Triomphe et
 la tour Eiffel. Pour Noël, elle s'illumine.

A Paris, on visite de grands musées comme le 
Louvre, où il y a  des œuvres d'artistes connus : 
Picasso, Dali, Léonard de Vinci, Pompon ... 

Paris

Marianne
Notre 
drapeau
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               Loup est de retour à la maison.
Quelle joie de retrouver son confort !
Bientôt, tous ses amis seront à la maison 
pour fêter son retour.
Il faut vite tout décorer !
Il court acheter un sapin, des boules, des 
guirlandes et bien sûr l'étoile !

Bientôt - bien

            
bientôt

              Voilà, c'est fini ! 
La maison est décorée. Les amis sont 
arrivés et les bougies sont allumées.
Le père Noël est passé.
Encore une année de passée !
A bientôt Loup !


