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Écris les mots en grês
dans le tableau.

,f/t)-4-. , ifi-.k.,
\{3}.j<
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tiel

OAt 
^J/n/I

trg, ryeyrrri,tr, rllnræju

ii,,L Colorie les dessins quand tu entends ù{$ tiel en bleu et pour I je] en rouge'

@i
''-*-/

Æ::>.itr\i# ]tit/v9/
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ffi
E tt Gomplète avec les propositions suivantes : c.ts,u
,l ar r' ,ihijl

l"-, , ),Ê,t1, di'Q/rv

^rm, 
oulbtAt&g )^J/t\é rnexn]fvl'il.w-

tiiCris le mot en assernblant les syllabes ou les lettres qui sont dans le sac'

sræ
--#\\rê1B ,/ ^ -\

$\{nhu)
l*ir, \ e | /\_--_.__-_-,/

Alltv --

une poslière >

une comédienne

une fermière >

ilm, trt*-
ffi"i complètê chaque série larae_toien regardanr rexempre).

ti ! r. {lliit

un gordien > Àvne

un épiciel ] .rr,t41.€'

un coliégien > Â.L,Tt€'

E.lr-Ç?ni
I



lgr, lon, lan, ten

,.=Sffi'.-
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Q rt'rt,nrl,tJ-- r"k^, rff\ (Â/m stw

Âtov.
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u^{ ù*-

&1Y.rv* il est lkautÀiltw I,tlr>
ûû

ÀL ,rl,i"m. _

un une le la il

pom, ca, pa, de, in,

elle

SOU

ien: dien chien

ian: rian vian

rer : prer,

ion: vion,

nier

mion, lion
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Date..

"...* eln-ieftu cif,l -[an, ein-Ëan

S fe comPtète les mots'

by*z

e /fv 04/ 4Ê/W

V
&

ô
X,e- rv)'-trylx

i

{* r ^"tw
lu"



/'l
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à la reine.€P
't,'il Entoure les expressions gui correspondent

La joiie Poubelle.

l,i;,Ël gntoure le nom des Poux.

Chambellan. Scritch.

majesté.

#& oui va passer?
*i i i-1..Iit i:i : 1.''1,:r;i;:,,: :I :i lt.l.

PourramenerlecalmeaUpalais,lechambellanaenfinuneidée.

Aussitôt dit, aussitôt fait:dans un qrand nuage de poudre fine'

les poux s'envolent.'. et atterrissent sur une nouvelle tête'

Scritch, Gratt, Scratch'.. I

Laventure continue.,' Fais passer !

La reine.

Les poux.

Le chambellan'

À [a maison, je raconte I'histoire'

Unebandedepouxaenvahilatêtede[areine!sonchambetianexaminelescheveux
de la souveraine avec une toupe et il découvre tout un monde : chaque pou porte un

nom rigoîo et ils jouent comme des fous I La reine devient fotie' Alors te chambetlan

envoie de ia poudre blanche sur ia tête de la reine et tous les poux s'en vont " sur une

autre tête, bien sÛr I Et tes poux repiennent leur vie de poux i


