
L’arbre à Grands-Pères  épisode 2 

 Je lis :  
 

Le grand-père de Ousmane ne veut pas donner 
sa photo ; sa photo dans un arbre ! Ah non ! 
Ousmane a peur, il a peur que Sophie et les 
autres se moquent de lui. Il est le seul qui a un 
grand-père qui s’appelle Karamoko. 
 

Mots outils à connaître par cœur :  
• non 
 

Je manipule la langue :  
l’arbre  les arbres    l’ami  les amis  
un arbre  des arbres   un ami  des amis  
cet arbre  ces arbres   cet ami  ces amis  
mon arbre  mes arbres  mon ami mes amis 
 

 

Je lis d’autres phrases :  
La grand-mère de Lukas a donné  sa photo. 
Tao n’a pas peur que les autres se moquent de  
lui. 
Ma grand-mère s’appelle Sophia et mon père 
Nicolas. 
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