Unité 2 lecture 1

Unité 2 lecture 1

Date :

 Lis le mécano des lettres

ra - ri

 Lis le mécano des lettres

ar - ir - ur

rama - ama - ma

ra - ri

rali - ali

 Lis les mots

rama - ama - ma

rali - ali

 Lis les mots

un rat - il lira - il rira
un mari
ru
une rue
l’art - du lard
un mur - un murmure

 Lis la phrase

ra
ri
ar
ur

un rat - il lira - il rira
un mari
ru
une rue
l’art - du lard
un mur - un murmure

 Lis la phrase

Lara lit un livre sur la forêt.
Unité 2 lecture 1

une forêt

ra - ri

Lara lit un livre sur la forêt.
Unité 2 lecture 1

Date :

 Lis le mécano des lettres

une forêt

Date :

 Lis le mécano des lettres

ar - ir - ur

rama - ama - ma

ra - ri

rali - ali

 Lis les mots

ra
ri
ar
ur

ar - ir - ur

ar - ir - ur

rama - ama - ma

rali - ali

 Lis les mots

un rat - il lira - il rira
un mari
ru
une rue
l’art - du lard
un mur - un murmure

ra
ri
ar
ur

un rat - il lira - il rira
un mari
ru
une rue
l’art - du lard
un mur - un murmure

 Lis la phrase

 Lis la phrase

Lara lit un livre sur la forêt.

Lara lit un livre sur la forêt.
une forêt

une forêt

http://chezlulu.eklablog.fr

ra
ri
ar
ur

Date :

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

Date :

Unité 2 lecture 2
 Lis les mots de la boîte à outils

dans - avec

dans - avec

 Lis le texte

 Lis le texte

La pie

La pie

Rami est dans un arbre de la forêt.

Rami est dans un arbre de la forêt.

Il hurle.

Il hurle.

Lara arrive.

Lara arrive.

Elle parle avec une pie.

Elle parle avec une pie.

Unité 2 lecture 2

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

Unité 2 lecture 2

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

dans - avec

dans - avec

 Lis le texte

 Lis le texte

La pie

La pie

Rami est dans un arbre de la forêt.

Rami est dans un arbre de la forêt.

Il hurle.

Il hurle.

Lara arrive.

Lara arrive.

Elle parle avec une pie.

Elle parle avec une pie.

http://chezlulu.eklablog.fr

Unité 2 lecture 2

Unité 2 lecture 3

Unité 2 lecture 3

Date :

 Lis le mécano des lettres

 Lis le mécano des lettres

re - me - le

re - me - le

meri - ri

remi - mi

 Lis les mots

meri - ri

 Lis les mots

re

il remua - un repas - lire - une mare

re

il remua - un repas - lire - une mare

le

le riz - le rat - une malle - une mule

le

le riz - le rat - une malle - une mule

me

une rame - une lame - une lime

me

une rame - une lame - une lime

 Lis la phrase

 Lis la phrase

Lara a remis le livre sur le lit.

Lara a remis le livre sur le lit.

Unité 2 lecture 3

Date :

 Lis le mécano des lettres

Unité 2 lecture 3
 Lis le mécano des lettres

re - me - le
remi - mi

meri - ri

 Lis les mots

Date :

re - me - le
remi - mi

meri - ri

 Lis les mots

re

il remua - un repas - lire - une mare

re

il remua - un repas - lire - une mare

le

le riz - le rat - une malle - une mule

le

le riz - le rat - une malle - une mule

me

une rame - une lame - une lime

me

une rame - une lame - une lime

 Lis la phrase

 Lis la phrase

Lara a remis le livre sur le lit.

Lara a remis le livre sur le lit.
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remi - mi

Date :

Unité 2 lecture 4

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

dans - avec - son - l’

dans - avec - son - l’

 Lis le texte

 Lis le texte

L’arbre est triste

L’arbre est triste

Lara parle avec Lamiru.

Lara parle avec Lamiru.
une étoile

L’arbre de Rami est triste.

une étoile

L’arbre de Rami est triste.

Il a perdu son ami.

Il a perdu son ami.

L’ami de l’arbre a une petite étoile sur la main.

L’ami de l’arbre a une petite étoile sur la main.

Unité 2 lecture 4

Unité 2 lecture 4

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

 Lis les mots de la boîte à outils

dans - avec - son - l’

dans - avec - son - l’

 Lis le texte

 Lis le texte

L’arbre est triste

L’arbre est triste

Lara parle avec Lamiru.

Lara parle avec Lamiru.

L’arbre de Rami est triste.

Date :

une étoile

L’arbre de Rami est triste.

une étoile

Il a perdu son ami.

Il a perdu son ami.

L’ami de l’arbre a une petite étoile sur la main.

L’ami de l’arbre a une petite étoile sur la main.
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Unité 2 lecture 4

Unité 2 lecture 5

Unité 2 lecture 5

Date :

 Lis le mécano des lettres

 Lis le mécano des lettres

papi - api - pi

papi - api - pi

rapi - rapa

pali - ali - li

 Lis les mots

rapi - rapa

 Lis les mots

pa

un pari - un repas - papa

pi

une pipe - une pile

pe

petit - petite - il rape

pu

un puma

pa

un pari - un repas - papa

pi

une pipe - une pile

pe

petit - petite - il rape

 Lis la phrase

 Lis la phrase

Lara parle avec la pie.

Lara parle avec la pie.

Unité 2 lecture 5

Unité 2 lecture 5

Date :

 Lis le mécano des lettres

 Lis le mécano des lettres

papi - api - pi

papi - api - pi

pali - ali - li

rapi - rapa

pali - ali - li

 Lis les mots

pu

un puma

Date :

rapi - rapa

 Lis les mots

pa

un pari - un repas - papa

pi

une pipe - une pile

pe

petit - petite - il rape

pu

un puma

pa

un pari - un repas - papa

pi

une pipe - une pile

pe

petit - petite - il rape

 Lis la phrase

 Lis la phrase

Lara parle avec la pie.

Lara parle avec la pie.

pu

un puma
http://chezlulu.eklablog.fr

pali - ali - li

Date :

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

Unité 2 lecture 6

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

dans - avec - son - l’
près - les - je

dans - avec - son - l’
près - les - je

 Lis le texte

 Lis le texte

Papilou et son arbre

Papilou et son arbre

Lara parle de l’arbre à Papilou.

Lara parle de l’arbre à Papilou.

Papilou arrive près de son arbre. Il est ému.

Papilou arrive près de son arbre. Il est ému.

Lara voit les larmes de son papi.

Lara voit les larmes de son papi.

Papilou murmure à son arbre : « Je suis revenu. »

Papilou murmure à son arbre : « Je suis revenu. »

Unité 2 lecture 6

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

Unité 2 lecture 6

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

dans - avec - son - l’
près - les - je

dans - avec - son - l’
près - les - je

 Lis le texte

 Lis le texte

Papilou et son arbre

Papilou et son arbre

Lara parle de l’arbre à Papilou.

Lara parle de l’arbre à Papilou.

Papilou arrive près de son arbre. Il est ému.

Papilou arrive près de son arbre. Il est ému.

Lara voit les larmes de son papi.

Lara voit les larmes de son papi.

Papilou murmure à son arbre : « Je suis revenu. »

Papilou murmure à son arbre : « Je suis revenu. »
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Unité 2 lecture 6

Unité 2 lecture 7

Date :

Unité 2 lecture 7

 Lis le mécano des lettres

 Lis le mécano des lettres

pou - prou

pou - prou

lour - mour

amou - alou

 Lis les mots

remou - repou
lour - mour

 Lis les mots

lou

un loup - une loupe pou une poule

lou

un loup - une loupe pou une poule

rou

une roue - elle roule - il est roux

rou

une roue - elle roule - il est roux

mou

une moule - un amour

mou

une moule - un amour

 Lis les phrase

 Lis les phrase

Papilou parle avec un ami.
Petitou a pris une poule

Papilou parle avec un ami.
Petitou a pris une poule

Unité 2 lecture 7

Date :

Unité 2 lecture 7

 Lis le mécano des lettres

 Lis le mécano des lettres

pou - prou

pou - prou

amou - alou

remou - repou
lour - mour

 Lis les mots

amou - alou

Date :

remou - repou
lour - mour

 Lis les mots

lou

un loup - une loupe pou une poule

lou

un loup - une loupe pou une poule

rou

une roue - elle roule - il est roux

rou

une roue - elle roule - il est roux

mou

une moule - un amour

mou

une moule - un amour

 Lis les phrase

 Lis les phrase

Papilou parle avec un ami.
Petitou a pris une poule

Papilou parle avec un ami.
Petitou a pris une poule
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amou - alou

remou - repou

Date :

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

dans - avec - son - l’ - près - les - je
 Lis le texte

Unité
Date : 2 lecture 8
 Lis les mots de la boîte à outils

dans - avec - son - l’ - près - les - je
 Lis le texte

L’arbre des secrets

L’arbre des secrets

Lara est dans la forêt avec Rami.

Lara est dans la forêt avec Rami.

Rami hurle. La pie parle à Lara.

Rami hurle. La pie parle à Lara.

Lara parle avec Lamiru.

Lara parle avec Lamiru.

L’ami de l’arbre c’est Papilou. Il est ému.

L’ami de l’arbre c’est Papilou. Il est ému.

Rami retrouve Lara et Papilou

Rami retrouve Lara et Papilou

Unité 2 lecture 8

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

dans - avec - son - l’ - près - les - je
 Lis le texte

L’arbre des secrets

Unité 2 lecture 8

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

dans - avec - son - l’ - près - les - je
 Lis le texte

L’arbre des secrets

Lara est dans la forêt avec Rami.

Lara est dans la forêt avec Rami.

Rami hurle. La pie parle à Lara.

Rami hurle. La pie parle à Lara.

Lara parle avec Lamiru.

Lara parle avec Lamiru.

L’ami de l’arbre c’est Papilou. Il est ému.

L’ami de l’arbre c’est Papilou. Il est ému.

Rami retrouve Lara et Papilou

Rami retrouve Lara et Papilou
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Unité 2 lecture 8

Date :

manu - minu rena - reni
ina - inu nar - nir

manu - minu rena - reni
ina - inu nar - nir

 Lis les mots

 Lis les mots

une narine - un ananas
Manu - un menu
un animal - il est puni
nourrir - nous
la lune - un âne - une panne

 Lis la phrase

Le renard est un animal roux.
Unité 2 lecture 9

Date :

 Lis le mécano des lettres

manu - minu rena - reni
ina - inu nar - nir
 Lis les mots

na
nu
ni
nou
ne

Date :

 Lis le mécano des lettres

 Lis le mécano des lettres

na
nu
ni
nou
ne

Unité 2 lecture 9

une narine - un ananas
Manu - un menu
un animal - il est puni
nourrir - nous
la lune - un âne - une panne

 Lis la phrase

Le renard est un animal roux.

na
nu
ni
nou
ne

une narine - un ananas
Manu - un menu
un animal - il est puni
nourrir - nous
la lune - un âne - une panne

 Lis la phrase

Le renard est un animal roux.

Unité 2 lecture 9

Date :

 Lis le mécano des lettres

manu - minu rena - reni
ina - inu nar - nir
 Lis les mots

na
nu
ni
nou
ne

une narine - un ananas
Manu - un menu
un animal - il est puni
nourrir - nous
la lune - un âne - une panne

 Lis la phrase

Le renard est un animal roux.
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Unité 2 lecture 9

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

Unité 2 lecture 10

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

dans - avec - son - l’ - près - les - je
sous - pour - où

dans - avec - son - l’ - près - les - je
sous - pour - où

 Lis le texte

 Lis le texte

Le Petit Chaperon rouge
Le Petit Chaperon rouge part dans la forêt.
Elle ramasse des fleurs sous les arbres
pour sa grand-mère.
Le loup arrive. Il parle à la petite fille.
Le loup demande : « Où vas-tu ? »

Le Petit Chaperon rouge
Le Petit Chaperon rouge part dans la forêt.
Elle ramasse des fleurs sous les arbres
pour sa grand-mère.
Le loup arrive. Il parle à la petite fille.
Le loup demande : « Où vas-tu ? »

Unité 2 lecture 10

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

dans - avec - son - l’ - près - les - je
sous - pour - où

Unité 2 lecture 10

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

dans - avec - son - l’ - près - les - je
sous - pour - où

 Lis le texte

 Lis le texte

Le Petit Chaperon rouge
Le Petit Chaperon rouge part dans la forêt.
Elle ramasse des fleurs sous les arbres
pour sa grand-mère.
Le loup arrive. Il parle à la petite fille.
Le loup demande : « Où vas-tu ? »

Le Petit Chaperon rouge
Le Petit Chaperon rouge part dans la forêt.
Elle ramasse des fleurs sous les arbres
pour sa grand-mère.
Le loup arrive. Il parle à la petite fille.
Le loup demande : « Où vas-tu ? »
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Unité 2 lecture 10

Date :

 Lis les mots

Unité 2 lecture 11

Date :

 Lis les mots

pr.

un prix - une prune

pr.

un prix - une prune

pl.

un plat - une plume

pl.

un plat - une plume

p.r

il part - il parle

p.r

il part - il parle

p.l

un pull - une pile

p.l

un pull - une pile

 Lis les phrase

 Lis les phrase

Papa parlera à Marie de son ami.
Dans le menu, Papilou a pris de l’ananas.

Papa parlera à Marie de son ami.
Dans le menu, Papilou a pris de l’ananas.

Unité 2 lecture 11

Date :

 Lis les mots

Unité 2 lecture 11

Date :

 Lis les mots

pr.

un prix - une prune

pr.

un prix - une prune

pl.

un plat - une plume

pl.

un plat - une plume

p.r

il part - il parle

p.r

il part - il parle

p.l

un pull - une pile

p.l

un pull - une pile

 Lis les phrase

 Lis les phrase

Papa parlera à Marie de son ami.
Dans le menu, Papilou a pris de l’ananas.

Papa parlera à Marie de son ami.
Dans le menu, Papilou a pris de l’ananas.
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Unité 2 lecture 11

