
Votre enfant peut essayer de tout lire (en suivant 
les syllabes avec son doigt) tous les soirs. 
 

Pour les élèves qui éprouvent encore des difficultés, ils doivent 
s’entraîner à lire les mots qui sont surlignés. 
 Les lettres soulignées sont les lettres« mariées » que l’enfant 
peut retrouver dans son référentiel son ( dans le porte-vue ou 
en bas de chaque page) 

 Les mots encadrés sont des mots-outils à connaître  
automatiquement. 

 Les lettres grises sont muettes. 
  La flèche indique lorsque le son est « ouvert ». 

Lecture P2 : De novembre à Noël Dans la rue  de Anne-Claire Levêque 
Semaine 1 Texte  

1 

 

 

 

 

 

Je lis les mots étoiles : 

lundi 

la rue 

personne 

une pomme 

une sorcière 

Lundi,  dans  la  rue,  j’ai  vu  une  sorcière 
qui  vendait  des  pommes. 

Et  personne  ne  m’a  crue. 

an maman maison ai 

dent en 



Dans la rue  de Anne-Claire Levêque 
Semaine 3 Texte  

3 

Mercredi,  dans  la  rue,   

j’ai  vu  un  garçon  qui  se  balançait   

en  haut  d’une  maison. 

Personne  ne  m’a  crue. 

Dans la rue  de Anne-Claire Levêque 
Semaine 2 Texte  

2 

 

 

 

 

 

Je lis les mots étoiles : 

mardi 

j’ai vu 

qui 

un fantôme 

un balcon 

Mardi,  dans  la  rue,  j’ai  vu  un  fantôme 
qui  prenait  l’air sur son balcon. 

Personne  ne  m’a  crue. 

 

 

 

 

 

Je lis les mots étoiles : 

mercredi 

dans 

un garçon 

une maison 

en haut 

bonbon on 

an maman 

maison ai 
on bonbon 

an maman maison ai 

jaune au 



Dans la rue  de Anne-Claire Levêque 
Semaine 5 Texte  

5 

Vendredi,  dans  la  rue,   

j’ai  vu  un  ver de terre géant qui grimpait  

sur un mur. 

Personne  ne  m’a  crue. 

Dans la rue  de Anne-Claire Levêque 
Semaine 4 Texte  

4 

 

 

 

 

 

Je lis les mots étoiles : 

jeudi 

un monstre 

une dent 

il dévore 

longue 

Jeudi,  dans  la  rue,  j’ai  vu  un  monstre 
aux  dents  longues  qui  dévorait   un   
fauteuil. 

Personne ne  m’a  crue. 

 

 

 

 

 

Je lis les mots étoiles : 

vendredi 

un ver de terre 

géant 

il grimpe 

un mur 

bonbon on 

maison ai an maman maison ai 

dent en dent en 

jaune au 



Dans la rue  de Anne-Claire Levêque 
Semaine 7 Texte  

5 

Dimanche,  sur  la  place, j’ai  vu  cinq 
Pères  Noël  qui  jou   aient  au  basket.  

Tout  le  monde  m’a  crue. 

N’importe  quoi  ! 

Dans la rue  de Anne-Claire Levêque 
Semaine 6 Texte  

4 

 

 

 

 

 

Je lis les mots étoiles : 

un espion 

la boue 

couvert 

un égout 

samedi 

Je lis les mots étoiles : 

 

 

 

 

 

dimanche 

la place 

le monde 

quoi 

le Père Noël 

bonbon on 

an maman 

maison ai 

Samedi,  dans  la  rue,  j’ai  vu  un  espion 
couvert de boue qui sortait d’un égout. 

Personne  ne  m’a  crue. 

ou rouge 

bonbon on 

an maman 

ou rouge 

lapin in 


