1

une aile

treize

une aile treize

2

le bonnet

une aile

le bonnet

une aile treize

le bonnet

le bonnet

1. Lis les phrases.

Quelqu’un te
lit ce texte

Le frère ainé de Claire aime les madeleines.
La reine met son bonnet violet et part en forêt.

Monsieur A et Madame I font les fous. Ils rendent
visite aux deux cousines: Madame è et madame ê.
Ils les taquinent en imitant leur chant. Hè, hè, hè?
Madame E les rejoint et attrape Madame I. Deux par
deux, elles se prennent pour des reines.

2. Lis l’histoire de Taoki.

lai rei air bai cai sei let pai chai jet
tai mau det gai plan dau chet fei vai
3. Lis les mots.

Mots outils

vers
jusqu’au
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2. Lis les syllabes.

une caisse
seize
un poulet
violet
la semaine un carnet
une dizaine une reine

treize

Vers les sommets, les pentes sont raides!
Taoki donne le rythme de la marche: il est le
capitaine.
Il plante ses bâtons dans le sol et grimpe très
vite. Tout en haut, la vue est surprenante.
En contrebas, Lili voit des animaux.
« Regarde , dit elle, ce sont des chamois! Il y
.en a bien treize! Et là, il y a un couple d’aigles.
Mais où nichent-ils?
- Juste là, dit Hugo, sur la roche. Tu crois qu’il y
a des petits dans le nid?
Taoki ouvre ses ailes et s’envole jusqu’au nid.
Il découvre 2 petites têtes pleines de duvet.
Quelle veine!

1

une aile

treize

une aile treize

2

le bonnet

une aile

le bonnet

une aile treize

le bonnet

le bonnet

1. Lis les phrases.

Quelqu’un te
lit ce texte

Le frère de Claire aime les madeleines.
La reine met son bonnet violet.

Monsieur A et Madame I font les fous. Ils rendent
visite aux deux cousines: Madame è et madame ê.
Ils les taquinent en imitant leur chant. Hè, hè, hè?
Madame E les rejoint et attrape Madame I. Deux par
deux, elles se prennent pour des reines.

2. Lis l’histoire de Taoki.

Vers les sommets, les pentes sont raides!
Taoki donne le rythme de la marche.
Il grimpe très vite. Tout en haut, la vue est
surprenante.
En bas, Lili voit des animaux:

lai rei air bai cai sei let pai chai jet
tai mau det gai plan dau chet fei vai
3. Lis les mots.

Mots outils

vers
jusqu’au
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2. Lis les syllabes.

une caisse
seize
un poulet
violet
la semaine un carnet
une dizaine une reine

treize

« Regarde , ce sont des chamois! Il y
.
en a treize! Et là, il y a un couple d’aigles.

Taoki ouvre ses ailes et s’envole jusqu’au
nid.
Il découvre 2 petites têtes pleines de duvet.
Quelle veine!

2

1

le nez

le nez

le nez

le panier

le nez

le panier

Quelqu’un te
lit ce texte

le panier

Lis l’histoire de Taoki.

Madame é reçoit chez elle des invités : le robinet et le
zébulus. Elle a laissé son anneau au portemanteau mais
comme elle adore chanter, elle leur demande de chanter
avec elle : « éééééh »
Ils acceptent de chanter mais seulement à la fin des mots.

1. Lis les syllabes.

ter lez der chez ber pez ver mez
ler rez ser rai jou lon chan bau fei
Mots outils

autre
toujours

Le jardinier va planter trois pruniers.
Je vais acheter un palmier pour le goûter
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2. Lis les mots et les phases.

un boucher
assez
du papier
premier
un bananier le nez
un écolier un cahier

le panier

Le père de Lili a fait une jolie flambée
dans la cheminée. Le salon du chalet est
éclairé par les flammes.
Avant d’aller se coucher, Taoki raconte à
tous un conte de chez lui.
« Il était une fois un petit dragon surnommé
« le petit chaperon violet » car il portait
toujours un capuchon violet.
Ce matin-là, il apporta un petit pot de crème
à son grand-père qui habitait de l’autre côté
d’une forêt de pommiers et de poiriers.
. Dans son panier, il transportait aussi une
tarte de chez le pâtissier.
Mais, dans les buissons, une tête avec un
nez poilu apparut!… »
Captivés, tous attendent la suite de
l’histoire…

2

1

le nez

le nez

le nez

le panier

le nez

le panier

Quelqu’un te
lit ce texte

le panier

Lis l’histoire de Taoki.

Madame é reçoit chez elle des invités : le robinet et le
zébulus. Elle a laissé son anneau au portemanteau mais
comme elle adore chanter, elle leur demande de chanter
avec elle : « éééééh »
Ils acceptent de chanter mais seulement à la fin des mots.

1. Lis les syllabes.

ter lez der chez ber pez ver mez
ler rez ser rai jou lon chan bau fei
Mots outils

autre
toujours

Le jardinier va planter trois pruniers.
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2. Lis les mots et les phases.

un boucher
assez
du papier
premier
un écolier le nez

le panier

Le père de Lili a fait une flambée.
Le chalet est éclairé par les flammes.
Taoki un conte de chez lui.
« Il était une fois un petit dragon
surnommé « le petit chaperon violet »
car il portait toujours un capuchon violet.
Ce matin-là, il apporta un pot de crème
à son grand-père qui habitait de l’autre
côté d’une forêt.
.Dans son panier, il transportait aussi une
tarte.
Mais, une tête avec un nez poilu
apparut!… »
Captivés, tous attendent la suite de
l’histoire…

Révisions 6

Révisions 6
1. Lis les syllabes.

1. Lis les syllabes.

plou rai troi mau glon nez bran sau clai
rez blan gou lin frez ble fau rez dro plan

plou rai troi mau glon nez bran sau clai
rez blan gou lin frez ble fau rez dro plan

2. Lis les mots.

2. Lis les mots.

jaune – bronzer- le panier- embrasser- treize
le nez – le crapaud – assez – la baleine – l’aile

3. Lis les mots outils.

3. Lis les mots outils.

aujourd’hui – maintenant – vers – rien – avant
dehors – jusqu’au – ensemble – autre - devant

aujourd’hui – maintenant – vers – rien – avant
dehors – jusqu’au – ensemble – autre - devant

4. Lis le texte.

4. Lis le texte.

Pour profiter des pistes, tout le monde est
allé dans la ville des Arcs. Après avoir
installé leurs affaires dans le chalet, Hugo,
Lili et Taoki ont enfilé les vêtements contre
le froid.
Qui sera le champion de la glisse? c’est la
folie sur les pistes!. Taoki rit comme un fou.
Même pour les promenades, il est toujours
le premier!
Et le soir, près de la cheminée, il raconte
des histoires qui passionnent ses amis.

Pour profiter des pistes blanches, tout le monde
est allé dans la ville des Arcs. Mais il est temps
de se préparer! Après avoir installé leurs affaires
dans le chalet, Hugo, Lili et Taoki ont enfilé les
vêtements indispensables contre le froid.
Qui sera le champion de la glisse? Bosses,
sauts, chutes… c’est la folie sur les pistes! Tout
est bon pour une bonne partie de rigolade. Taoki
rit comme un fou. Même pour les promenades
vers les sommets, il est toujours le premier!
Et le soir, près de la cheminée, il raconte des
histoires de chez lui qui passionnent ses amis.
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jaune – bronzer- le panier- embrasser- treize
le nez – le crapaud – assez – la baleine – l’aile

q

q

k

k

1

ch ch le masque

le masque

le kimono
l’orchidée
le kimono l’orchidée

q

k

k

2

ch ch le masque

le masque

Quelqu’un te
lit ce texte

le kimono
l’orchidée
le kimono l’orchidée

1. Lis les phrases.

Pourquoi ne pas pique-niquer après le cours
de ski?
Christina a quitté la chorale de l’école.

La quille est une enquiquineuse. Elle ne veut pas
quitter Mademoiselle u et lui pose des tas de
questions. Mademoiselle u ne répond même plus.

2. Lis l’histoire de Taoki.

Le kangourou a remporté le championnat de karaté à
la kermesse des alphas… Il a mis tout le monde K.O.

que quai ka ko qui qua quan qué ki
chro kan rak coq chri quoi ché can
3. Lis les mots.

Mots outils

soudain
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2. Lis les syllabes.

un képi - le coq – un koala
un écho - un requin- le rock
risquer- un moustique
une équipe- un anorak

q

En rentrant de l’école, les enfants rencontrent
Kim, une amie d’Hugo. « Venez vite voir le
défilé qui fête le début de l’année du
calendrier chinois! »
À leur arrivée, la petite troupe découvre des
. hommes en kimonos qui portent des
masques.
La foule admire les chars. Soudain, un
énorme dragon se dandine dans la rue. Il suit
le son des gongs et des tambours. Sa danse
est entêtante. Les enfants se laissent
entraîner dans les rues du quartier.

q

q

k

k

1

ch ch le masque

le masque

le kimono
l’orchidée
le kimono l’orchidée

Quelqu’un te
lit ce texte

q

k

k

2

ch ch le masque

le masque

le kimono
l’orchidée
le kimono l’orchidée

1. Lis les phrases.

La quille est une enquiquineuse. Elle ne veut pas
quitter Mademoiselle u et lui pose des tas de
questions. Mademoiselle u ne répond même plus.

Le kangourou a remporté le championnat de karaté à
la kermesse des alphas… Il a mis tout le monde K.O.

2. Lis les syllabes.

que quai ka ko qui qua quan qué ki
chro kan rak coq chri quoi ché can
3. Lis les mots.

un képi - le coq – un koala
un écho - un requinrisquer- un moustique
une équipe- un anorak

q

Mots outils

soudain

Pourquoi ne pas pique-niquer après le
cours de ski?
2. Lis l’histoire de Taoki.

En rentrant de l’école, les enfants
rencontrent Kim,. « Venez voir le défilé! »
La petite troupe découvre des hommes
en kimonos qui portent des masques.
.Soudain, un énorme dragon se dandine
dans la rue. Il suit le son des gongs et
des tambours.
Les enfants se laissent entraîner dans
les rues du quartier.

eu

le feu

eu

œu œu

le nœud

Quelqu’un te
lit ce texte

la peur

1

eu

le feu

le cœur

Mots outils

peu à peu – enfin - mieux
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Lis les mots et les phrases.

Ma sœur est arrivée jeudi à l’heure du
déjeuner.
Installe le ventilateur sur le meuble, près de
l’ordinateur.

œu œu

le nœud

la peur

2

le cœur

Lis l’histoire de Taoki.

Madame e et Mademoiselle u
ne sont pas peureuses. Elles
ont organisé un jeu dangereux
autour du feu. Une pieuvre
passe par là. Elle trébuche sur
un vieux pneu et se retrouve au
milieu du feu… .

un voleur – la sœur – leur – une œuvre
des euros – l’Europe – bleu – pleurer –
du beurre – un pneu – deux – un œuf
les cheveux – un jongleur – affreux

eu

La nuit tombe peu à peu pendant la fête.
Les feux éclairent les immeubles et les
danseurs de jolies couleurs. Taoki s’est
égaré dans la foule.
Il rencontre d’étonnantes créatures qui lui
font peur. Il a la chair de poule. Tombant
soudain nez à nez avec deux gros yeux
bleus, il s’écrie:
« Au secours! C’est affreux! Un monstre! »
Son cœur se met à battre à toute allure. Pris
. de panique, il court dans tous les sens sans
se retourner. Mais il voit enfin Lili à deux
mètres de lui.
Il est heureux de la retrouver et se sent
rassuré.
« Ouf! On est mieux avec ses amis. »

eu

le feu

eu

œu œu

le nœud

Quelqu’un te
lit ce texte

la peur

1

eu

le feu

le cœur

peu à peu – enfin - mieux
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Mots outils

le nœud

la peur

2

le cœur

La nuit tombe peu à peu pendant la fête.
Les feux éclairent les immeubles et les
danseurs.
Taoki s’est égaré dans la foule. Il rencontre
des créatures qui lui font peur.
Tombant nez à nez avec deux gros yeux
bleus, il crie: « Au secours! Un monstre! »

Lis les mots et la phrase .

Ma sœur est arrivée jeudi à l’heure du
déjeuner.

œu œu

Lis l’histoire de Taoki.

Madame e et Mademoiselle u
ne sont pas peureuses. Elles
ont organisé un jeu dangereux
autour du feu. Une pieuvre
passe par là. Elle trébuche sur
un vieux pneu et se retrouve au
milieu du feu… .

un voleur – la sœur – leur – une œuvre
des euros – l’Europe – bleu – pleurer –
du beurre – un pneu – deux – un œuf
les cheveux –– un jongleur – affreux

eu

Pris de panique, il court dans tous les
.sens.
Il voit enfin Lili à deux mètres de lui.
Il est heureux de la retrouver et se sent
rassuré

g1j

1

ge gi gy

la girafe

g1j

ge gi gy gea geo

la cage

le pigeon

Quelqu’un te
lit ce texte

Quelqu’un te lit ce texte
Le gulu aime faire le guignol, surtout pour
embêter Madame e, Madame i et
Monsieur y. Il boit un grand verre d’eau,
imite le bruit du jet d’eau et « jjjjj » : il
gicle! C’est génial, ils sont tout trempés.
Lis les syllabes .
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Souvent, il neige et il gèle en hiver. Il y a du
givre aux fenêtres et du verglas sur les routes.

Le gulu aimerait bien aussi gicler sur
Monsieur a ou Monsieur O. Mais il a peur
que Monsieur a lui donne un coup de canne
ou que Monsieur O lui envoie des bulles de
savon dans les yeux… Alors le gulu a une
idée: il se cache derrière Madame e. Puis, il
la pousse vers Monsieur a qui ne se doute
de rien et là... « jjjjjjjj » le gulu surgit et gicle!
Pareil avec Monsieur o! Ils sont trempés!

ge gy geo gé gi gea geu gen geoi geon

Lis les mots.

Lis les phrases.

un dirigeable

Lis les syllabes.

ge gy go gé gi ga gu gen gla gè groi
une étagère – une page – une cage – une
bougie – la largeur – le givre- une éponge
la gymnastique - le gymnase

2

un plongeoir –une nageoire – un bourgeon
une orangeade – il plongea
Lis les phrases.

Je bois mon orangeade du haut du
plongeoir.

gue gui guy ga go

la bague

gue gui guy ga go

la bague

la guitare

Lis les syllabes .

ga go gu gri gui gue gua guê guè
Lis les mots.

un guépard – une guêpe – une guirlande –
fatigué – guérir – une guitare– des vagues

2

la guitare

Lis les phrases.

Madame é et madame i en ont assez de
toujours se faire gicler par le gulu.
Aussi, elles vont trouver mademoiselle u.
Elles lui expliquent que le gulu passe son
temps à les gicler et qu’elles ont besoin de
son aide. C’est pourquoi, mademoiselle u
intervient parfois. Elle regarde sévèrement
le gulu, sans rien dire. Le gulu comprend
tout de suite qu’il n’a pas intérêt à gicler
Madame i ou madame é, s’il ne veut pas
recevoir un coup de sabot !...

J’ai guidé mon cheval pour qu’il franchisse
tous les obstacles. Il a tant galopé qu’il est
fatigué. Alors je le ramène à l’écurie.
Lis l’histoire de Taoki.
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Quelqu’un
te lit ce
texte

1

Taoki et les enfants sont à New York, une grande
ville des Etats- Unis.
Entourés de pigeons, Lili et Hugo sont plongés
dans leur guide de la ville et cherchent leur
chemin. Ils sont époustouflés par la hauteur des
immeubles qui vont jusqu’aux nuages.
« Géant! Colossal! C’est une ville géniale! »dit Lili.
Tant d’étages.. Tant de fenêtres…
Taoki n’a pas peur de l’altitude: il se prend pour un
super-héros et se met à grimper, grimper le long
d’une tour… Il dit bonjour aux gens qui le
regardent bizarrement.

gue gui guy ga go

la bague

gue gui guy ga go

la bague

la guitare

Lis les syllabes .

ga go gu gri gui gue gua guê guè
Lis les mots.

un guépard – une guêpe – une guirlande –
fatigué – guérir – une guitare– des vagues

2

la guitare

Lis les phrases.

Madame é et madame i en ont assez de
toujours se faire gicler par le gulu.
Aussi, elles vont trouver mademoiselle u.
Elles lui expliquent que le gulu passe son
temps à les gicler et qu’elles ont besoin de
son aide. C’est pourquoi, mademoiselle u
intervient parfois. Elle regarde sévèrement
le gulu, sans rien dire. Le gulu comprend
tout de suite qu’il n’a pas intérêt à gicler
Madame i ou madame é, s’il ne veut pas
recevoir un coup de sabot !...

J’ai guidé mon cheval pour qu’il franchisse
tous les obstacles. Il a tant galopé qu’il est
fatigué.
Lis l’histoire de Taoki.
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Quelqu’un
te lit ce
texte

1

Taoki et les enfants sont à New York, une
grande ville des Etats- Unis.
Entourés de pigeons, Lili et Hugo sont plongés
dans leur guide. Ils sont époustouflés par la
hauteur des immeubles.
« Géant! Colossal! C’est une ville géniale! »dit
Lili.
Tant d’étages.. Tant de fenêtres…
Taoki n’a pas peur de l’altitude: il se met à
grimper, le long d’une tour… Il dit bonjour aux
gens qui le regardent bizarrement.

ain ain

1

ein ein
aim aim

la main le peintre

2

le daim

la main

1. Lis les syllabes.

main pein rein cain vain gain nain
faim rain lain crain tain rein fain
Mots outils

celle
le lendemain

Un essaim de guêpes s’est installé dans le
grenier.
Il donne un coup de frein et glisse sur les
grains de sable
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un bain – le refrain – la faim
une teinture – une plainte
un daim – humain – plein
demain – craindre – peindre

le daim

Lis l’histoire de Taoki.

Monsieur a et Madame e veulent
apprendre à faire du patin. Ce n’est pas
simple ! Madame i et le nez veulent bien
leur donner des cours. Ils se tiennent
tous par la main et font un petit train. Ce
sont de bon copains !

2. Lis les mots.

le peintre

Le lendemain matin, les trois copains
partent voir la statue de la Liberté.
C’est l’un des monuments les plus connus
au monde.
Elle est située au sud de Manhattan.
Lili discute avec un groupe de touristes.
Leur guide est américain.
Il raconte à Lili que la statue est le symbole
des Etats-Unis.
« Lors de mon prochain séjour à Paris, dit
.Hugo, j’irai voir sa copie près de la tour Eiffel,
au bord de la Seine. Elle est plus petite que
celle d’ici, n’est-ce pas Taoki? »
Debout sur un banc, Taoki imite la statue,
une fausse flamme à la main.

ain ain

1

ein ein
aim aim

la main le peintre

2

le daim

la main

1. Lis les syllabes.

main pein rein cain vain gain nain
faim rain lain crain tain rein fain
2. Lis les mots.

Un essaim de guêpes s’est installé dans
le grenier.
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Mots outils

celle
le lendemain

le daim

Lis l’histoire de Taoki.

Monsieur a et Madame e veulent
apprendre à faire du patin. Ce n’est pas
simple ! Madame i et le nez veulent bien
leur donner des cours. Ils se tiennent
tous par la main et font un petit train. Ce
sont de bon copains !

un bain – le refrain –
la faim - une teinture –
une plainte – plein
demain – peindre

le peintre

Le lendemain matin, les trois copains
partent voir la statue de la Liberté.
C’est un monument très connu.
Lili discute avec des touristes.
Leur guide est américain.
Il raconte à Lili que la statue est le
symbole des Etats-Unis.
« Lors de mon prochain séjour à Paris,
. Hugo, j’irai voir sa copie près de la
dit
tour Eiffel»
Debout sur un banc, Taoki imite la statue,
une fausse flamme à la main.

eau eau

eau eau

1

un chapeau

un chapeau

un chapeau

un chapeau
1. Lis les phrases.

Quelqu’un te
lit ce texte

Des louveteaux boivent de l’eau dans le ruisseau.
Un chameau est attaché au poteau près du
chapiteau.

Monsieur o reçoit Madame e, Monsieur a et
Mademoiselle u. Ils lui apportent beaucoup de
cadeaux : un chapeau, un tableau, des rideaux…
Et tous ensemble, ils mangent un gros gâteau en
disant : « Oooooooh ! »!

2. Lis l’histoire de Taoki.

2. Lis les syllabes.

3. Lis les mots.

Mots outils

certains
celui-ci
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beau deau veau peau seau teau neau
leau meau reau main gue queu kan
gou tein vau gron lin gea sau
un château
nouveau
un traineau
la peau
un bateau
beaucoup
des moineaux l’eau
un poireau
un veau

2

Nouveau périple pour Taoki et ses amis:
ils partent découvrir l’immensité sauvage
de l’Arizona.
Avec son polo à carreaux, son chapeau et
son foulard, Taoki ressemble aux cavaliers
qui gardent les troupeaux.
Jack, le palefrenier du ranch, fait découvrir les
n
chevaux aux trois copains. Ils sont tous
.
regroupés dans un enclos. Comme il fait très
chaud, certains boivent de l’eau dans des
tonneaux. Soudain, Hugo veut jouer au héros
comme dans les films. Il saute sur le dos d’un
cheval, Tornado.
Celui-ci est surpris: c’est le début du rodéo.

eau eau

eau eau

1

un chapeau

un chapeau

un chapeau

un chapeau
1. Lis les phrases.

Quelqu’un te
lit ce texte

Des louveteaux boivent de l’eau dans le
ruisseau.

Monsieur o reçoit Madame e, Monsieur a et
Mademoiselle u. Ils lui apportent beaucoup de
cadeaux : un chapeau, un tableau, des rideaux…
Et tous ensemble, ils mangent un gros gâteau en
disant : « Oooooooh ! »!

2. Lis l’histoire de Taoki.

beau deau veau peau seau teau neau
leau meau reau main gue queu kan
gou tein vau gron lin gea sau
3. Lis les mots.

Mots outils

certains
celui-ci
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2. Lis les syllabes.

un château
la peau
nouveau
de l’eau
un bateau beaucoup

2

Taoki et ses amis partent découvrir
l’Arizona.
Avec son polo, son chapeau et
son foulard, Taoki ressemble aux cavaliers
qui gardent les troupeaux.
Jack, fait découvrir les chevaux aux trois
n
copains. Ils sont regroupés
dans un
. enclos. Certains boivent de l’eau dans
des tonneaux.
Soudain, Hugo veut jouer au héros.
Il saute sur le dos deTornado.
Il est surpris: c’est le début du rodéo.

oin oin

oin oin

1

2
du foin

du foin

du foin

du foin
1. Lis les phrases.

Quelqu’un te
lit ce texte

Je suis témoin: il a pris un coup de poing.
Il a relié les points du dessin avec beaucoup
de soin.

Monsieur o et Madame i ont quitté leur belle
voiture noire pour rejoindre le nez. Ils se cachent
dans un coin derrière un tas de foin. Ils se
goinfrent de pâte de coing ! Soudain, ils voient un
canard qui leur crie : « Coin coin ! Donnez-moi
de la pâte de coing ! »

2. Lis l’histoire de Taoki.

2. Lis les syllabes.

boin soin leu pein gan reau qua gue
3. Lis les mots.

un point
un coin
le groin
lointain
la pointure

un témoin
loin
moins
un recoin
pointu

Mots outils

pendant
ce temps-là
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poin moin join soin goin foin coin

Après le rodéo, Taoki aide Hugo à
s’occuper de Tornado.
Hugo le rafraîchit: il lui passe de l’eau sur
les jambes.
Pendant ce temps là, Taoki lui brosse le
poil pour qu’il soit doux et propre.
Il prend bien soin de son nouveau copain.
De son côté, Lili fait le tour du ranch avec
Jack. Il lui montre le hangar où sont rangés
le foin, l’orge et l’avoine pour nourrir les
chevaux.
De retour aux écuries, Lili retrouve Taoki
endormi dans un coin.
Quelle dure journée!

oin oin

oin oin

1

du foin

du foin

du foin

du foin
Quelqu’un te
lit ce texte

1. Lis les phrases.

Monsieur o et Madame i ont quitté leur belle
voiture noire pour rejoindre le nez. Ils se cachent
dans un coin derrière un tas de foin. Ils se
goinfrent de pâte de coing ! Soudain, ils voient un
canard qui leur crie : « Coin coin ! Donnez-moi
de la pâte de coing ! »

2. Lis l’histoire de Taoki.

Il a relié les points du dessin avec
beaucoup de soin.

2. Lis les syllabes.

boin soin leu pein gan reau qua gue
3. Lis les mots.

un témoin
loin
moins

Mots outils

pendant
ce temps-là
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poin moin join soin goin foin coin

un point
un coin
le groin

2

Après le rodéo, Taoki aide Hugo à
s’occuper de Tornado.
Hugo lui passe de l’eau sur les
jambes.
Taoki lui brosse le poil pour qu’il soit
doux et propre.
Lili fait le tour du ranch avec Jack.
Il lui montre où sont rangés le foin,
l’orge et l’avoine.
De retour aux écuries, Lili trouve
Taoki endormi dans un coin.
Quelle dure journée!

Révisions 7

Révisions 7

1. Lis les syllabes.

1. Lis les syllabes.

bain pein neau goin peu foin geon quoi
peau rein gué loin vœu ki quai gea kan

bain pein neau goin peu foin geon quoi
peau rein gué loin vœu ki quai gea kan

2. Lis les mots.

2. Lis les mots.

un pigeon – le hoquet – le feu – un masquela gymnastique – une orchidée – des points
une bague – un nœud – un copain – la main

un pigeon – le hoquet – le feu – un masquela gymnastique – une orchidée – des points
une bague – un nœud – un copain – la main
C’est la fête dans le quartier. La foule est
entrainée par les tambours et les gongs.
Le défilé pour la nouvelle année du calendrier
chinois enchante le public.
Avec Kim comme guide, Taoki, Lili et Hugo ont
tout compris à la danse du dragon.
Un nouveau séjour pour les amis: l’Amérique,
ses grandes villes et ses immensités sauvages!
À New York, les enfants ont admiré la statue de
la Liberté et les immeubles vertigineux de la
« Grosse Pomme ». Taoki s’est même pris pour
un super-héros en grimpant le long des murs!
Mais dans le ranch de Jack, devant Tornado, il
fait moins le malin!

3. Lis le texte.
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3. Lis le texte.

C’est la fête dans le quartier.
C’est le défilé pour la nouvelle année du
calendrier chinois. La foule est entrainée
par la musique.
Avec Kim, Taoki, Lili et Hugo font la danse
du dragon.
Un nouveau séjour pour les amis: l’Amérique.
À New York, ils ont vu la statue de la Liberté
Taoki s’est pris pour un super-héros en
grimpant le long des murs!
Mais au ranch, devant Tornado, il fait moins
le malin!

s=z

1

s=z

la valise
la valise

s=z

s=z

Le serpent n’a peur de rien. De
rien? Pas tout à fait…
Lorsqu’il se trouve avec la famille
Voyelle, il devient tellement timide
qu’il n’arrive plus à siffler ! Il se met
à zozoter comme le zibulus. C’est
seulement quand son frère jumeau
est avec lui qu’il est assez rassuré
pour pouvoir siffler.
1. Lis les syllabes.

isa iso asi asa osé ise aise ase use
ose oise isé as geon onse nez teau

une case
un vase
un oiseau
une fusée
un trésor
du raisin
la cuisine
désolé
une chemise
rose
la télévision
visiter
la pelouse un musée

Mots outils

déjà
quelques
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2. Lis les mots.

2
la valise
la valise

Maman, Papa,
Nous sommes bien arrivés en classe de
nature.
La route était longue, mais le paysage
était vraiment beau!
Nous nous sommes vite installés. Taoki
est avec Hugo et Dong dans une chambre.
Moi, je suis avec Magali et Rose. Nous
avons vidé nos valises, rangé nos affaires
dans les casiers et hop! tous dehors pour
visiter le village.
Il y a une église juste au bord de la
falaise:
elle est un peu isolée, mais quelle
.
vue sur la plage!
Ensuite, nous sommes allés sur le sable
nous amuser.
Je pense que le séjour va être génial.
Bisous
Lili

1

s=z

la valise
la valise

s=z

s=z

Le serpent n’a peur de rien. De
rien? Pas tout à fait…
Lorsqu’il se trouve avec la famille
Voyelle, il devient tellement timide
qu’il n’arrive plus à siffler ! Il se met
à zozoter comme le zibulus. C’est
seulement quand son frère jumeau
est avec lui qu’il est assez rassuré
pour pouvoir siffler.
1. Lis les syllabes.

isa iso asi asa osé ise aise ase use
ose oise isé as geon onse nez teau
2. Lis les mots.

une case
un vase
un oiseau une fusée
un trésor
la cuisine
une chemise désolé
la télévision
rose

Mots outils

déjà
quelques

2
la valise
la valise

Maman, Papa,
Nous sommes bien arrivés en classe
de nature.
La route était longue, mais le
paysage était beau!
Nous nous sommes vite installés.
Taoki est avec Hugo et Dong.
Moi, je suis avec Magali et Rose.
Nous avons vidé nos valises, et hop!
tous dehors pour visiter le village.
Nous avons vu une église.
.
Ensuite, nous sommes allés sur le
sable nous amuser.
Le séjour va être génial.
Bisous
Lili
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s=z

1

2

le phare

le phare

le phare

le phare

Le perroquet et la hutte aimeraient bien voler
comme la fusée. Mais ils ont beau imiter le bruit de
son moteur, rien ne se passe…
En capturant le perroquet, les Bêtas ont abimé ses
ailes, il ne peut plus voler. En se faisant aider par la
hutte, qui accepte qu’il grimpe sur son toit, il arrive à
prendre son envol. A eux deux, ils arrivent à faire
comme la fusée : « fffffff ».

Juste

Le pharaon salue la foule qui lui fait un triomphe.
Rodolphe photographie les fourmis et les phasmes.

sommes

En

phare splendide: avec ses énormes
lumières qui tournent, il aide les

bateaux à éviter les rochers cachés sous
l’eau. Puis sur plusieurs îlots, nous
avons vu des phoques. Je les ai
http://pointalaleene.eklablog.com/

3. Lis les phrases.

Nous

sortant du port, nous avons longé un

2. Lis les mots.

trop

un petit mot pour vous raconter

partis pour une croisière en bateau.

pha phe phan phi pho phè phe phon
phé phin phoi phu pain peu bloin kai
Mots outils

maman, coucou papa,

ma journée d’aujourd’hui.

1. Lis les syllabes.

un phoque une photo
une phrase un éléphant
les alphas un nénuphar
catastrophique

Coucou

photographiés. Ils sont trop drôles

.
quand
ils dorment au bord de l’eau!

Sur

le chemin du retour, nous avons

fait une rencontre époustouflante: des
dauphins suivaient le bateau.

C’était

magique.

Bisous

Hugo

1

2

le phare

le phare

le phare

le phare

Coucou

Le perroquet et la hutte aimeraient bien voler
comme la fusée. Mais ils ont beau imiter le bruit de
son moteur, rien ne se passe…
En capturant le perroquet, les Bêtas ont abimé ses
ailes, il ne peut plus voler. En se faisant aider par la
hutte, qui accepte qu’il grimpe sur son toit, il arrive à
prendre son envol. A eux deux, ils arrivent à faire
comme la fusée : « fffffff ».

Juste

un petit mot pour vous
raconter ma journée.

Nous

aide les bateaux à éviter les rochers

pha phe phan phi pho phè phe phon
phé phin phoi phu pain peu bloin kai

cachés sous l’eau. Puis, nous avons
vu des phoques. Je les ai

trop

3. Lis les phrases.

Rodolphe photographie les fourmis et les
phasmes.
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2. Lis les mots.

Mots outils

sommes partis pour une

croisière en bateau. Nous avons vu
un phare : avec ses lumières, il

1. Lis les syllabes.

un phoque une photo
une phrase un éléphant
les alphas un nénuphar
catastrophique

maman, coucou papa,

photographiés.
.

Sur

le chemin du retour, nous
avons vu des dauphins qui

suivaient le bateau.

Bisous

C’était
Hugo

magique.

Ce ce
Ci ci
Ç ç

Ce ce
Ci ci
Ç ç

1

l’océan

l’océan

le citron

le citron

le garçon

le garçon

un concours de sculptures de sable.

Chacun s’est trouvé un petit coin et a
commencé à creuser, à tasser, à

ratisser…
Un garçon a façonné une voiture; un
autre un château; moi, j’ai placé des
algues sur la tête de mon lion. Ça lui
http://pointalaleene.eklablog.com/

1. Lis les syllabes.

Le médecin a décidé de déplacer Cécile en ambulance.
Taoki lèche le citron et fait la grimace: c’est acide!

le citron

le garçon

J’ai bien reçu votre carte qui m’a fait
plaisir. Ce matin, le maitre a organisé

Le cornichon aimerait bien faire peur à Monsieur
a, Monsieur o ou Mademoiselle u. Mais c’est
trop risqué : ils pourraient se fâcher... Alors, le
cornichon a une idée : ils prend avec lui un bébé
serpent qui siffle à sa place. Il est tellement
mignon que Monsieur a, Monsieur o et
Mademoiselle u oublient toujours de se fâcher
contre le cornichon.

le cinéma - un bracelet - une ceinture - des céréales
les leçons – voici – reçu – ça – une balançoire

le citron

Papa, maman,

Le cornichon est un coquin. Il aime faire des
farces. Chaque fois qu’il aperçoit Madame i,
Madame é ou Monsieur y, il imite le bruit du
serpent pour leur faire peur.

2. Lis les mots et les phrases.

l’océan

l’océan

le garçon

ci cin ce çon çan cé çoi cen cein ça çu
pha ce ca poin fen chau cil kan que phui can

2

faisait
une crinière assez spéciale! Taoki
.
s’était isolé pour nous faire une
surprise: il a sculpté un sublime
drakkar viking! Nous rentrons dans
deux jours.
A très vite.
Lili

Ce ce
Ci ci
Ç ç

Ce ce
Ci ci
Ç ç

1

l’océan

l’océan

le citron

le citron

le garçon

le garçon

organisé un concours de sculptures

de sable. Chacun s’est trouvé un
petit coin et a commencé à creuser,
à tasser, à ratisser…

Un garçon a façonné une voiture;

un autre un château; moi, j’ai placé
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1. Lis les syllabes.

Taoki lèche le citron et fait la grimace: c’est acide!

le citron

le garçon

J’ai reçu votre carte qui m’a fait
plaisir. Ce matin, le maitre a

Le cornichon aimerait bien faire peur à Monsieur
a, Monsieur o ou Mademoiselle u. Mais c’est
trop risqué : ils pourraient se fâcher... Alors, le
cornichon a une idée : ils prend avec lui un bébé
serpent qui siffle à sa place. Il est tellement
mignon que Monsieur a, Monsieur o et
Mademoiselle u oublient toujours de se fâcher
contre le cornichon.

le cinéma - un bracelet - une ceinture - des céréales
les leçons – voici – reçu – ça – une balançoire

le citron

Papa, maman,

Le cornichon est un coquin. Il aime faire des
farces. Chaque fois qu’il aperçoit Madame i,
Madame é ou Monsieur y, il imite le bruit du
serpent pour leur faire peur.

2. Lis les mots et les phrases.

l’océan

l’océan

le garçon

ci cin ce çon çan cé çoi cen cein ça
pha ce ca poin fen chau cil kan que phui

2

des
algues sur la tête de mon lion.
.

Taoki nous a fait une surprise: il
a fait un drakkar viking!

Nous rentrons dans deux jours.
A très vite.
Lili

