
 

 

une photo une porte 

Des mots à lire 

 

 

 

  

Le mécano des lettres 

tro - tor - pro - por - to - mo - lo - ro - sor - mor - lor - plo - pol  

to    une tomate - une moto 

ro    un rôle - le sirop 

mo  un mot - une moto 

po  un pot - le repos 

lo  un matelot - un stylo 

tro  trop - le métro 

  

une somme              une pomme                    une pelote  

une menotte             un os                             la poste      

il sort                      une sortie                        il porte             

une porte                il trotte                            il est propre 

Des phrases à lire 

Manu mange des tomates et des pommes. 

Alorie ouvre la porte. 
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 Manu n’est pas rassuré. Petitou est sorti. Manu 

part le retrouver dans la nuit. 

Petitou se trouve près du lac. Manu l’attrape 

mais Petitou remue. 

Kimamila arrive. Il est venu pour rassurer Ma-

nu. Le petit garçon regarde le lac. 

Une énorme forme passe au-dessus de sa tête. 

Elle va le dévorer, c’est sûr… 

La boîte à outils 

du  -  au-dessus 

Première nuit 
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une photo une chaussure 

Des mots à lire 

 

 

 

  

Le mécano des lettres 

pau - pou - sau - sou - pro - prou - tro - trou  

 

 

Des phrases à lire 

 

 

un cadeau 

     o                  au                        eau 

une moto                une épaule                        un râteau 

une tomate             une taupe                         un veau 

un matelot              un saut - il saute              la peau 

un poteau                un préau                           un poteau 

un vélo                    des animaux                      un panneau 

un polo                    il est pauvre                     un marteau 

il trottine               il se sauve                        un seau 

 

L'auto roule vite puis s'arrête. 

Alorie sort de l'auto. 

Les monstres du LacLes monstres du Lac  

NoirNoir  
1 3 



 

 

  Manu regarde les photos dans le restaurant. Il ne 

voit pas de monstre sur les photos. 

Il est très étonné. 

La nuit venue, il retrouve Kimamila avec Alorie. 

Elle aussi a envie de voir le monstre. 

Les amis survolent le lac. Aussitôt, ils découvrent 

un énorme serpent sur l’eau. Kimamila murmure :  

 - Ne vous approchez pas et retournez à la maison…     

La boîte à outils 

du  -  au-dessus  - très  - 

aussi  - aussitôt 

Le serpent 
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une dame 

Des mots à lire 

 

 

 

 

Le mécano des lettres 

addi - atti - édi - éti - dra - ra - dru - ru - dri - ri - dro - ro - 

dar - da - dur - du - dir - di - dor - do  

 

Des phrases à lire 

 

da    une dame - une date - un soldat 

do    un dos - un domino - adorer 

du  une durée - il a mordu - c'est dur 

dé  déraper - un départ - redémarrer 

de  une pommade - un malade - une salade 

dre  une poudre - mordre - moudre 

Alorie dort dans l'auto. 

La date de mardi a été retenue pour la sortie. 

un renard 
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Tout à coup, le papa dit : « Oh! Regardez le port! » 

Toute la famille dévale vers le port. 

Il y a des monstres partout…Ils ont été réalisés 

pour la fête. Papa et maman ont réussi leur surpri-

se. Ils sont ravis. 

Manu et Alorie sont rassurés. Il n’y a pas de véri-

tables monstres sur le lac. Ils regardent Kimamila 

qui sourit. Vive la fête !   

La boîte à outils 

du  -  au-dessus  - très  - 

aussi  - aussitôt - tout à 

coup  - vers  - leur  - qui 

La fête 
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une danse le vent 

Des mots à lire 

 

 

 

 

 

Le mécano des lettres 

anta - anti - ento - endo - enro - empa - empo - empi  

 

Des phrases à lire 

 

an    un an - une antilope                       am   une ampoule 

lan    un élan - un volant                        ram   une rampe 

tan  une tante - en racontant                lam    une lampe 

dan  une danse - dans 

van  un savant - avant 

  

en   un enfant - une enveloppe           em   emporter 

pen  une pente - une pendule              rem    remplir 

ten  une tente - tendre                      tem  la température 

den   une dent - un dentiste 

ven  vendredi - vendre 

Ivan prend sa mandoline. 

Maman demande où est le restaurant. 

ils parlent 

elles dansent 
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un  chien 

Des mots à lire 

 

 

Le mécano des lettres 

cha - chi - chu - chou - échi - écha - échou - pacha - pachi  

 

Des phrases à lire 

 

 cha    un chat - un chameau - un château 

che    une cheminée - un cheval - une peluche 

chau    une chaussure - il se chausse - c'est chaud 

chu    chut - une chute - chuchoter  

Manu marche rapidement. 

Charlotte s'approche. 

Charles attache ses chaussures. 

Charline chuchote des mots d'amour à sa peluche. 

Il a sauté en parachute dimanche. 
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La boîte à outils 

du  -  au-dessus  - très  - aussi  - aus-

sitôt - tout à coup  - vers  - leur  - qui 

-   jamais  -  lui  -  puis  - pourquoi  

-  est-ce que   - souvent 

Le roi aux pieds sales 

Un roi qui ne se lave jamais arrive dans une petite 

ville. 

Une petite fille s’approche et lui donne un collier 

de fleurs. 

 - Pouah ! Tu sens mauvais, dit-elle. 

 - Petite idiote, il est notre roi, dit sa maman. 

 - Le roi sent très mauvais, répond la petite fille. 

Puis elle demande au roi :  

 - Tu ne te laves jamais? 

 - Pourquoi se laver? Est-ce que tu te laves sou-

vent? demande le roi.  
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un  homme 

Des mots à lire 

 

 

 

 

Des phrases à lire 

 

ha   une harpe  -  une halle 

hu  il hurle  -  le rhume 

ho   un homard  -  un hôpital 

hi   un hippopotame - se hisser  

hé   un héros - hériter  

th  du thé - un théâtre  

Mathéo a vu un homme attraper un cheval. 

Théo a mal. Sa maman est allée à l’hôpital avec lui. 
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