
Pilou le chien roux
de Christian Lamblin

t Je lis le texte : 

C'est Pilou.

Lara et Pilou sont amis.

Un jour, Lara ne trouve pas

son chien.

Où est Pilou ?

C'est Pilou.
Lara et Pilou sont amis.
Un jour, Lara ne trouve pas 
son chien.
Où est Pilou ?

t Je lis les mots : 

des amis

un jour

son chien

c'est          et

sont           un

son            où

t Je sais lire :

 Pilou est un chien.

 La fille s'appelle Lara.

Www.toutpourmaclasse.eklablog.com



Pilou le chien roux (2)
de Christian Lamblin

t Je lis le texte : 

Pilou est parti avec des

hommes.

Lara rattrape la camionnette.

Elle retrouve son chien.

Pilou est parti avec des 
hommes.
Lara rattrape la camionnette.
Lara retrouve son chien.

t Je lis les mots : 

des hommes

une camionnette

il est parti

elle rattrape

elle retrouve

avec

des   elle

la      son

t Je sais lire :

 Elle retrouve son ami.

 Les hommes sont dans la camionnette.

 Elle trouve son chien.
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Pilou le chien roux (3)
de Christian Lamblin

t Je lis le texte : 

La camionnette repart.

Elle roule vite.

La camionnette s'arrête enfin.

La camionnette repart.
Elle roule vite. 
La camionnette s'arrête enfin.

t Je lis les mots : 

la camionnette elle repart

elle roule

elle s'arrête

elle    

la

enfin

t Je sais lire :

 Lara et Pilou sont dans la camionnette.

 J'ai vu des hommes dans la camionnette.

 Ils s'arrêtent enfin.
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Pilou le chien roux (4)
de Christian Lamblin

t Je lis le texte : 

Lara a peur.

Lara est dans une malle avec

Pilou.

Elle est dans un cirque.

Elle voit un garçon.

Lara a peur.
Lara est dans une malle avec
Pilou.
Elle est dans un cirque.
Elle voit un garçon.

t Je lis les mots : 

une malle

un cirque

un garçon

elle a peur

elle voit

a               est

dans         une

un              avec 

t Je sais lire :

 Les hommes sont dans un cirque.

 J'ai vu un monstre dans la malle.

 Le garçon voit un chien.
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Pilou le chien roux (5)
de Christian Lamblin

t Je lis le texte : 

Le garçon s'appelle Rémi.

Lara et Rémi voient des 

clowns.

Pilou est un chien de cirque.

Il retrouve ses amis.

Au revoir Pilou.

Le garçon s'appelle Pilou.
Lara et Rémi voient des 
clowns.
Pilou est un chien de cirque.
Il retrouve ses amis.
Au revoir Pilou.

t Je lis les mots : 

des clowns

le cirque

il s'appelle

ils voient

il retrouve

revoir

et       des

est     ses

de      au

t Je sais lire :

 Les hommes sont des clowns.

 J'ai vu des chiens au cirque.

 Au revoir les amis.
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