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Planète en vue !

jou → la journée – bonjour – aujourd’hui
ju → la jupe – le judo – la majuscule – les jumelles
je → un jeton – jeter – rejeter
ge → un genou – des gens – bouger – une cage –
un nuage – il mange – un gendarme
gi → la magie – une gifle – magique – une bougie
gea → il mangea – tu nageais
geo → un cageot – un bourgeon – nous nageons

La sorcière fait un tour de magie. C’est génial.
Julie ne jardine jamais. C’est dommage.
Georges nage et il fait de beaux plongeons.

Chaque jour, la sorcière demande à son
cochon :
« Bouchon, mon cochon, ne vois-tu rien venir ?
- Je ne vois que des planètes pleines de monde », lui
répond le cochon.
Pourtant, un matin, Bouchon aperçoit une boule étrange.
Tip, tap, top, la sorcière tapote sur son ordinateur et lui
demande : « De quoi s’agit-il ?
- Z-99, planète déserte, atmosphère respirable, température correcte, répond l’ordinateur.
- C’est ce qu’il nous faut ! s’écrie Cacahouète. »
Alors la capsule spatiale ralentit, elle se pose sur la planète
et ne bouge plus.
En descendant, Bouchon remarque : « Cette planète est
vraiment bizarre ».
Il ne comprend pas. La planète Z-99 n’a pas d’herbe, pas
de ruisseau et surtout pas de boue… Elle est moche
comme un pou. Déçue Cacahouète hoche la tête. Elle
est prête à repartir, mais son cochon lui dit : « A quoi ça
sert d’être une sorcière si tu ne fais jamais rien. »
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ja → jamais – le jardinier – jaune – une jambe

Une capsule spatiale file entre les étoiles. A l’intérieur se
trouve une drôle de bonne femme : La sorcière
Cacahouète ! Elle se déplace dans l’espace depuis des
années avec Bouchon, son cochon. Ensemble, ils cherchent une planète sur laquelle se poser.
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ell → belle – une pelle – la vaisselle
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ett → une fourchette – une brouette – une fillette

1 Un matin, la sorcière Cacahouète et son cochon
découvrent une planète dans l’espace. Ils

eff → un effort – en effet – effacer

atterrissent. Mais cette planète est très laide : pas un

ess → une tresse – une caresse – une adresse
enn → une antenne – une benne – un renne
err → la terre – un verre à eau – je serre
er → un fer – la mer – un ver de terre
el → du sel – quel – un hôtel – un tunnel – un appel

4

arbre, pas de mare. Alors la sorcière sort une graine
de son sac et la dépose sur le sol. Elle attend, rien ne
se passe.
Il manque de la terre. Enfin, la sorcière regarde ses
recettes magique. Elle prépare un mélange dans son
chaudron qui remue dans tous les sens. Le mélange
se transforme en énorme pétard. Que c’est drôle !

et → un paquet – un secret – un bracelet
un filet – un robinet – un tabouret
un chalet – un perroquet – un poulet

2 Un matin, la sorcière Cacahouète et son cochon
découvrent une nouvelle planète. Ils décident
d’atterrir. Mais la planète Z-99 est très laide : pas une
plante, pas de boue. Alors la sorcière sort une graine
de sa poche et la dépose sur le sol. Elle attend en
chantonnant et rien ne se passe.

Il faut de la terre et de l’eau sur cette planète pour
permettre à l’herbe de pousser.

Il faut de la terre. Finalement, la sorcière regarde ses

La sorcière met ses lunettes pour lire son livre de recettes.

son chaudron qui remue de tous côtés. Le mélange

Elle pousse une brouette pleine de terre.

se transforme en volcan miniature. Catastrophe !

recettes magiques. Elle prépare un mélange dans
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e . . → presque – un esquimau - un escalier –
l’escalade - une espèce – un espace
servir – énerver – perdre – une alerte – verte
terminer – fermer
une lecture – un spectacle
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La formule magique

un vase – une base – se raser – une case

is→

une chemise – une visite – une prison

ai s  →

une chaise – une fraise – une maison

os→

une rose – une chose – oser

us→

une usine – la fusée – la musique

é s →

une réserve – résister – résoudre

za →

un lézard – un bazar - bizarre

zelle→

une gazelle

zon→

l’horizon – le gazon

zé – zè→

un zébu – un zéro – un zèbre

zo→

un zoo – une zone – l’ozone

numération→

onze – douze – treize – quatorze - une dizaine – une douzaine

La fusée se pose sur une planète déserte.
La chemise est posée sur la chaise.
Zoé a vu un zèbre au zoo.
Il y a un lézard dans la maison.

Alors, Cacahouète consulte ses recettes
magiques. Elle rassemble les produits nécessaires dans
son chaudron. Puis, elle le dépose délicatement sur le sol
et prononce la formule magique.
Aussitôt, le mélange frémit et le chaudron malacticocorico
roule de tous les côtés. Soudain, quelque chose gronde
et un bruit énorme retentit. C’est un volcan ! De la lave et
des roches brûlantes se répandent sur le sol.
« Trouve vite une formule », supplie Bouchon qui entraîne
Cacahouète à l’abri dans la capsule. La sorcière tremble
de tout son corps. Impossible de réfléchir… La lave
s’approche de la capsule. « Sauve qui peut ! hurle Bouchon. Les sorcières et les cochons d’abord ! »
Enfin, Cacahouète réagit, elle attrape un flacon de
poudre qui arrête les catastrophes naturelles.
Elle lance la poudre dans le cratère en récitant la
formule magique : « Yo-zou-bi-bo-bo-pa ! » Le bruit
diminue et le sol se couvre alors d’un terreau bien noir.

s o b e l l e 0 6. e k l a b l o g . c o m

as →

Désormais, sur la planète Z-99, Cacahouète réfléchit. Elle
sort une graine de sa poche, la dépose sur le sol. Rien ne
se passe et Bouchon s’énerve et s’agite.
Tip, tap, top, Cacahouète demande à son ordinateur :
« Que faut-il pour faire germer des graines ?
- de la terre, répond l’ordinateur.
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Un lapin – un pinceau – un pépin – un poussin –
un coussin – un cousin – un matin – un patin –
un marin – rincer – un moulin – il est malin.+
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un oiseau – un roi – un tiroir
une histoire – une étoile – une toiture
boire – une boisson – une boîte

Une timbale – un timbre – un imperméable – une
imprimerie – important – impossible – imprudent

un 

un – lundi

ein 

un frein – un peinture – un peintre – une teinture –
une ceinture – éteindre – un rein – c’est plein

de la soie – un soir – une soirée – bonsoir
un voisin – une voiture – une voile
un poisson – un poison – une poire
une moisson – un mois – un moineau
une noix – noir – une noisette
oin 

ain 

une main – un poulain – un train – du pain –
un bain – maintenant – soudain – demain –
il est vilain – un copain

Le lundi matin, la sorcière prend son bain.
Elle met du raisin et une pincée de sel dans sa recette
magique.
Martin a planté des brins de mimosa dans le jardin près
du chemin.

c’est loin – le lointain
un point – une pointure
un soin – un coin
un besoin – un témoin
du foin – moins – pointu

Les poireaux et les petits pois poussent dans le potager.
Le voisin nettoie sa voiture sur le trottoir.
La pointure de ces chaussures est trop petite pour moi.
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Parole de Kimamila
Parfois, je rêve que je me pose sur une planète lointaine,
que je ne connais pas et sur laquelle je ne suis jamais
allée.
une cigogne - une araignée – un rossignol

un champignon – il est mignon - un compagnon
la campagne – la montagne – la vigne
gagner – saigner – peigner – régner
Agnès aime partir en vacances chez sa grand-mère, à la
campagne.
Au printemps, elle adore jouer avec les agneaux qui
bondissent dans le pré.
L’été, elle se baigne dans les ruisseaux.
A l’automne, elle ramasse des champignons.
L’hiver, elle regarde de sa fenêtre les montagnes
enneigées.

Là-bas, vit la sorcière Cacahouète avec son cochon Bouchon qui est vêtu d’une salopette.
Grâce à leur ordinateur et aux formules magiques de la
sorcière, ils ont transformé toute leur planète en un jardin
féérique. C’est vraiment très beau et ils sont très gentils.
Ils m’invitent à rester avec eux. Nous mangeons les fruits
et les légumes qui poussent sur cette planète.
Elle s’appelle la planète Z-99.
A la fin de la soirée, je fais apparaître
mon piano et nous faisons de la
musique.
Nous dansons, nous chantons avec
tous ses amis.
Quel rêve étrange !
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un beignet – un peigne – un signal – un agneau
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La couleur des oiseaux
Avant, il y a très longtemps, tous les oiseaux étaient noirs.
Un matin, un pigeon s’amusait à voler, à jouer avec le
vent. Au bout d’un moment, fatigué, il voulut se poser sur
une branche, mais le vent l’en empêchait.
Finalement, il se posa sur la plaine, mais il se blessa la
patte.
Il appela à l’aide ses amis les oiseaux. Tous vinrent à son
secours, sauf le corbeau.
Le perroquet voyant le corbeau aussi grognon commença à se moquer de lui. Alors, ils disputèrent. Et le corbeau
piqua le perroquet avec son bec pointu.
Le corbeau l’avait piqué si fort que son sang qui était de
toutes les couleurs, se mit à gicler partout. Il y avait du
bleu, du rouge, du jaune… et puis les couleurs se
mélangèrent.
Tous les autres oiseaux en reçurent sous forme de tâches
ou de rayures… Tous, sauf le corbeau qui était resté à
l’écart. Il resta tout noir. Quant au
pigeon, il fut bientôt guéri grâce à
tous ses amis.
Voilà comment les couleurs sont
venues aux oiseaux et pourquoi tous
les corbeaux sont noirs.

Album 7

pour le ……/…….

Planète Z-99 en vue !

12

Les amis du jardinier
Le hérisson
Description
Sur son dos, le hérisson a des piquants (5 000).
Il mesure 15 à 25 cm.
Son poids est d’environ 1 kg.
Alimentation
Il mange des vers de terre, des
limaces, des insectes, des
souriceaux…
Particularité
Il nettoie les jardins des limaces et des insectes
indésirables.
Reproduction
La femelle met au monde 2 à 10 petits qu’elle nourrit
pendant 40 jours.
Habitat
Il s’abrite sous un tas de feuilles mortes ou de branchages.
Le hérisson est un animal nocturne qui vit dans les bois, les
jardins ou les champs…
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