
Je lis des mots : 1 

Je li$ des phrases : 2 

Petite Sœur Li est partie pour vendre le riz au  

marché. Un canard se pose devant elle. 

« Petite Sœur Li, donne-moi du riz ! J’efface les  

ennuis ! » 

Elle lui offre une poignée de riz. Et le canard  

s’envole en lui disant merci. 

sœur 

vendre 
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Les trois grains de riz 

 Analogies 1 

merci 

                  au cinéma 

            ci -  

les grains de riz 

                   j’étais riche 

                    le mari 

ri -  

le canard s’envole 

                  des enfants 

  en -  
ses parents 

         c’est la rentrée 

              à la rencontre 

ren -                                            

un canard sauvage 

   des cadeaux 

   une cabane 

         

au marché 

             une marmite 

                    mardi 

mar -   
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Je lis des mots : 1 

Je li$ des phrases : 2 

Un panda se présente devant Petite Sœur Li. 

« Donne-moi du riz, je combats les méchants. » 

Elle lui offre une poignée de riz. Et le panda se 

sauve en lui disant merci. 

Petite Sœur Li court, quand un singe l’interpelle : 

« Donne-moi du riz, je fabrique des trésors. » 

Elle lui offre une poignée de riz. Et le singe 

se sauve en lui disant merci.  

bambou 

méchant 

panda 

singe 

trésor 
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Les trois grains de riz 

  Analogies 2*** 

Un singe 

       le matin 

      une princesse 

 in -  

une petite poignée 

           des poissons 

poi -  

Un panda soit capable 

                  des cadeaux 

                  une cabane 

                    un canard sauvage 

formidable 

                  incroyable 

    capable 

ble -                                            

je fabrique 

        j’ai rêvé que 

              l’Afrique 

Elle trouve formidable 

      chez ma mamie 

               j’ai dormi 

mi -   

elle trouve 

         ma trousse 

trou -                                            
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Je lis des mots : 1 

Je li$ des phrases : 2 

Quand Petite Sœur Li traverse le pont, le dragon     

bondit : « Donne-moi du riz, ou je t’avale. » 

Elle a peur alors elle lui jette une énorme poignée de 

riz. Mais le dragon se fâche :  

« Petite Sœur Li, je veux tout ton riz.  

- Ah non ! Ce riz, je dois le vendre au 

marché. » 

 Le dragon  avale l’eau du fleuve et la recrache pour 

noyer Petite Sœur Li.  

dragon 

bondit 

énorme 

eau 

noyer 
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Les trois grains de riz 

  Analogies 3*** 

le ciel 

       merci 

      au cinéma 

 ci -  

le dragon est furieux 

                      des flammes 

               l’eau du fleuve 

f -   

contre Petite Sœur Li 

            des feutres 

           un monstre 

tre -  

contre  

au contraire 

            il raconte 

con -                                            

la recrache 

              dimanche 

            dans la cheminée 

              che –                                         

                  au marché 

              de l’autre côté 

le singe se sauve 

                    aussi adroit 

                    au foot 

        au restaurant 

au-   
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Je lis des mots : 1 

Je li$ des phrases : 2 

Petit Sœur Li lutte pour ne pas se noyer. Son sac se 

déchire et le riz est emporté par l’eau. 

Petite Sœur Li a froid, Petite Sœur Li a peur, Petite Sœur 

Li a tout perdu. Enfin…c’est ce qu’elle croit. 

Mais le canard passe par là. 

« Petite Sœur Li, j’ai gardé un grain de riz. » 

Le grain de riz se transforme en un bateau de nacre.  

Hélas ! Petite Sœur Li va droit vers le dragon. 

déchire 

emporté 

transforme 
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Les trois grains de riz d’Agnès Bertrond-Martin et Virginie Sanchez 

Je lis des mots : 1 

Je li$ des phrases : 2 

Le panda surgit à travers les bambous. 

« Petite Sœur Li, j’ai gardé un grain de riz. » 

Vite, il le lance dans la gueule du dragon. Aussitôt, le 

grain de riz se transforme en une immense épine. 

Le dragon s’endort. Et toute l’eau rentre dans son lit. 

Petite Sœur Li a peur de se faire gronder car elle  

revient les mains vides. Elle a tout perdu ! 

Enfin…c’est ce qu’elle croit. 

bambou 

gueule 

immense 

gronder 

aussitôt 

Lecture / Littérature 

Tapuscrit – Partie 5* 



Les trois grains de riz d’Agnès Bertrond-Martin et Virginie Sanchez 

Je lis des mots : 1 

Je li$ des phrases : 2 

Le singe saute autour d’elle.  

« Petite Sœur Li, j’ai gardé un grain de riz. » 

Le grain de riz se transforme en un énorme saphir. 

Alors Petite Sœur Li court offrir cette pierre précieuse 

à ses parents.  

Mais aujourd’hui encore, ils n’ont pas compris  

comment Petite Sœur Li a pu leur apporter ce  

trésor, ni comment un canard, un panda et un singe 

sont devenus ses amis pour la vie !  

saphir 

précieuse 

autour 

pierre 
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