
 Lis les syllabes le plus vite possible. 

quoi – hoin – coi – jion – boin – tion – zion – koin – zoi – loi – bion – noin 

 Lis les mots. 

 Mots à retenir et à savoir écrire sans modèle. 

loin – la télévision – moins – un point – voici – pouvoir – j’ai froid – attention 

– droit – une opération – du foin – un lion – une fois 

Un toit – une balançoire – la révision – revoir – une ardoise – une addition – une 

impression – la voile – une armoire – la poitrine – des décorations – une destination 

– lointain – pointu – une action – une mission – une opinion – la mémoire – la 

pension – néanmoins – une construction – une invitation – des commissions – une 

émotion 

 Lis le texte. La collection de Nicolas 
 
Tous les copains de Nicolas collectionnent quelque chose. Nicolas est triste car il ne sait 
pas quoi collectionner… 
Un soir, à table, papa m’a demandé : « Est-ce qu’un de tes copains collectionnent les 
cartes de téléphone ? » 
Oui c’est Samuel ! ai-je dit tristement. 
Tiens, j’en ai trois vides, tu pourras lui donner ! 
Nico, veux-tu finir le fromage a dit ma mère », en poussant vers moi la 
boîte de camembert. J’ai regardé les trois cartes que mon père venait de déposer sur la 
table et le couvercle de la boîte de fromage…et tout d’un coup, j’ai eu mon idée. 
Une idée géniale ! Nicolas décide en effet de récupérer tout ce qu’il peut : boîtes de 
fromage, d’allumettes , autocollants, vieux stylos, cartes postales, timbres… Et tous les 
jours, il apporte sa récolte à ses camarades. 
J’essaie de n’oublier personne, mais j’ai encore du mal à trouver des capsules de bière 
pour Samuel, parce que mes parents n’en boivent pas, et pour les pierres de Farid, 
j’attends les vacances à la montagne. Tous s’imaginent que je ne collectionne rien mais 
ils ne savent pas à quel point ils se trompent. Depuis que je les aide à compléter leur 
collection, c’est les copains que je collectionne. 
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