Texte 1 : Marou

Texte 2 : Mina

Marou est un chat.

Mina est avec Marou.

Ratus est un rat.

Marou est son ami : il rit.

♥ est –
♥ un

est

- un

Marou est un chat .

♥ il –

il

♥ avec

- avec

Il est avec Mina.

Texte 3 : Belo

Texte 4 : Le vélo

Belo est un chat.

Mina a un vélo.

Il est gros.

Mina joue dans le pré avec son vélo.

Il a une moto.
♥ le –
♥ un –
♥ une

un

- une

Belo a une moto.

le

♥ dans

- dans

Le vélo est dans le pré.

Texte 5 : Ratus

Texte 6 : Un joli cheval

Ratus a une moto.

Belo est revenu.

Il est dans la rue.

Il a acheté un joli cheval pour Marou et pour Mina.

Il a vu Belo.
♥ et –
♥ le –
♥ la

le

- la

Ratus est dans la rue.

et

♥ pour

- pour

Le cheval est pour Marou.

Texte 7 : La farine

Texte 8 : Ratus sucre la salade

Marou a fini la tarte : elle est dans le four.

Ratus est resté au soleil : il sucre sa soupe, sa salade et

Mina a acheté de la confiture.

son fromage !

Elle rit : Marou a de la farine sur la figure.

Il sale son sirop.
Il et devenu fou !

♥

elle - de - sur
♥

Le café est pour Belo.

au – sa - son

Il est resté au soleil.

Texte 9 : à la pêche

Texte 10 : les olives

Il fait chaud.
Ratus a mis un chiffon sur sa tête.
Il pêche.

Un jour, Ratus a volé des olives dans la cave de Belo.
Ratus a avalé les olives.
Il a été puni : il est devenu vert.

Il a une touche.
_Au secours ! dit Ratus, c'est un poisson-chat !
♥

fait

– dit
- c'est

La vache est dans le pré.

♥

des - les

Ratus est un rat vert.

Texte 11 : Dans le jardin

Texte 12 : la moto qui fume

C'est Marou qui a réparé la moto.
Marou joue avec Mina dans le jardin.

_Le moteur marche bien, a dit le rat vert.

Marou a joué fort.

Mais sur le chemin, la moto de Ratus fume

La balle tombe juste sur Ratus qui lit son

comme une cheminée !

journal.
♥

qui

♥

je

Mina a une jolie jupe.

♥

comme -

mais
Mina joue à la maman.

Texte 13 : un repas réussi

Texte 14 : Le rat tousse

_Le repas sera réussi, dit Belo.

Ratus se mouche et il tousse.

J'ai ramassé des radis dans le jardin et j'ai

Il a les joues rouges.

acheté un rôti.

Marou a fait du sirop pour le rat.

Mina a préparé une tarte.

« Mais il est marron ! dit Ratus.

_Le fromage a disparu ! crie Marou.

_Oui, c'est du sirop pour les poumons. »

C'est Ratus qui a volé le fromage.

Et Ratus se cache sous le lit.

♥

j'ai

Il a préparé le rôti.

♥

sous

♥

Le sirop est pour le rat.

du

Texte 15 : Sur la lune

Texte 16 : La nuit

Dans le journal, Belo a lu que Ratus est allé sur la
lune.

C'est la nuit.
Ratus est dans la cuisine de Belo.

Le rat vert est revenu avec une grosse malle.
« La lune est un fromage, dit Ratus.
J'ai ramassé des fromages de lune. »
Belo a bien rit.
♥

Il est passé par la petite fenêtre.
Le rat a fini la limonade.
Il a avalé la farine.
Il est devenu si gros qu'il ne peut pas sortir.

que

Belo lit le journal.

♥

à

♥

ne pas

Ratus a fini la farine.

♥

par

Texte 17 : Ratus et l'arête

Texte 18 : le roi des rats

Marou pêche dans la rivière.

Ratus est à la foire.

Ratus lui a volé un poisson et il l'a avalé.

Il est fou de joie. Il crie :

_Au secours ! J'étouffe ! dit Ratus. J'ai avalé un
arête !
_J'ai un remède, dit Belo qui arrive. Marche la
tête en bas pour faire sortir l'arête.
♥

lui - en

Il pêche dans la rivière.

« C'est moi le roi des rats, j'ai gagné un énorme
fromage ! »
Ratus l'a mis sur sa moto.
Il s'assoit sur le fromage.
« Pour pouvoir partir, dit Belo, il va falloir que Ratus
mange son fromage ! »

Il est le roi des rats.

