
Rue Tabaga Mona et Malo1 2

Retrouve les mots dans ta lecture :

BOUM !

…......................            …..............................     …......................................

Comment s'appelle la petite sorcière ?

Comment s'appelle la rue où vit Mona ?

Nurvero – La vie en classe

Retrouve les mots dans ta lecture :

…......................            …..............................     …......................................

Comment s'appelle le chat de Mona ?

De quelle couleur est-il ?

Nurvero – La vie en classe



Un nouvel ami Animaux de cirque !3 4

Retrouve les mots dans ta lecture :

…......................            …..............................     …......................................

Qui est Paco ?

Comment est habillé Paco ?

Quand Mona a-t-elle fait son trou dans le mur ?

Nurvero – La vie en classe Nurvero – La vie en classe

Que fait Mona avec les animaux ?

Que fait le poisson ?



Une malle de trésors ! Une surprise pour Paco5 6

Nurvero – La vie en classe Nurvero – La vie en classe

Retrouve les mots dans ta lecture :

…......................            …..............................     …......................................

Comment est la poule  ?

Où sont Paco et Mona ?

Comment sont les balles  ?

Que donne Mona à Paco  ?

De quelles couleurs est Ramolo ?



La chambre de Mona Cirque Lune7 8

Nurvero – La vie en classe Nurvero – La vie en classe

Retrouve les mots dans ta lecture :

…......................            …..............................     …......................................

Où est le chat ? 

Où est le mulot ?

Où est l'araignée ?

Comment s'appelle le cirque ? 

Quel jour passe le cirque ? 

Souligne en rouge le lieu où le cirque est installé ? 



Paco fait son cartable En route pour l'école !9 10

Nurvero – La vie en classe Nurvero – La vie en classe

Retrouve les mots dans ta lecture : Retrouve les mots dans ta lecture :

…......................            …..............................     …......................................
…......................            …..............................     …......................................

Que prépare Paco ?

Que prend Paco pour le goûter ?

Que porte Mona à son bras?

Qu'est-ce qui sert de cartable à Mona ?



Lâche ma baguette ! La récréation11 12

Nurvero – La vie en classe Nurvero – La vie en classe

Retrouve les mots dans ta lecture : Retrouve les mots dans ta lecture :

…......................            …..............................     …......................................
…......................            …..............................     …......................................

Où sont les enfants ?

En quoi Mona transforme-t-elle Charlotte ?

Quels sont les animaux dans l'arbre ?

Où se mouche Paco ?



Nurvero – La vie en classeNurvero – La vie en classe

1413 Mona prépare ses vacances A la montagne

Retrouve les mots dans ta lecture :

Où Mona va-t-elle partir en vacances ?

Qui va-t-elle voir là-bas ?

Retrouve les mots dans ta lecture :

Où Mona se promène-t-elle ?

Qui se cache derrière le tronc du sapin ?


