
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
1 Je lis des mots. 
	  

un portail – une écaille – le travail – une médaille – un gouvernail – un détail 

de l’ail – un maillot – des rails – un éventail – ailleurs – un travailleur – une 

canaille – la muraille -  un vitrail – le bétail – un chandail -  une taille – le corail 

 

 

L’épouvantail. 

Le cerisier de papi se couvre peu à peu de petites cerises vertes. 

- Il va être temps de construire un épouvantail, dit papi. 

- Un épouvantail ? demande Nina. 

- Oui, répond papi, sinon tous les oiseaux picoreront les petites cerises 

mures. En plus, il doit être de belle taille pour effrayer tous ces 

volatiles gourmands. 

Alors, avec de la paille, un vieux chandail, un chapeau usé et un 

pantalon troué, Nina, Ludo et papi fabriquent un magnifique 

épouvantail. Quel travail ! 
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Texte 29                            
La chasse au trésor 
La chasse aux bonb 

Je découvre un son, une lettre 

La petite histoire de Nina  

	  

un épouvantail 

le	  –	  la	  –	  un	  –	  une	  	  il	  –	  elle-‐	  et	  –	  de	  –	  avec	  –	  dans	  –	  les	  –	  des	  –	  chez	  –	  
quand	  –	  il	  y	  a-‐	  alors	  –	  au	  –	  ne…pas	  –	  nous	  –	  vous	  –	  il	  est	  –	  ils	  sont	  –	  
comme	  –	  trop	  –	  pendant	  –	  qui	  –	  que	  –	  pourquoi	  –	  assez	  –	  mais	  –	  	  

très	  -‐	  	  jamais	  –	  parce	  que	  –	  ces	  –	  ses	  –	  avant	  -‐	  maintenant	  
	  

une  paille 



 

 
	  
	  
	  
1 Je lis des mots. 
	  

une abeille – un conseil – un réveil – une bouteille – le sommeil – pareil – une 

groseille – un orteil – le soleil – un embouteillage – un appareil – merveilleux – la 

veille – le meilleur – vermeil – une corneille – l’éveil 
 

 

Les abeilles. 
	  
Aujourd’hui il fait soleil. 

Nina joue dehors avec son appareil photo. Elle veut photographier 

toutes les merveilleuses fleurs du jardin. 

Elle s’approche du groseillier. Des abeilles butinent les fleurs. Elles 

passent de l’un à l’autre pour prendre le nectar et le pollen. Nina 

regarde les abeilles travailler. Avec son appareil, elle les prend en 

photo. Elle sait qu’elles fabriqueront du miel avec leur récolte. Nina 

adore ça. Il ne faut quand même pas trop s’approcher pour ne pas se 

faire piquer. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Texte 30 
L’élevage 

Je découvre un son, une lettre 

La petite histoire de Nina  

	  

le soleil une abeille 

le	  –	  la	  –	  un	  –	  une	  	  il	  –	  elle-‐	  et	  –	  de	  –	  avec	  –	  dans	  –	  les	  –	  des	  –	  chez	  –	  
quand	  –	  il	  y	  a-‐	  alors	  –	  au	  –	  ne…pas	  –	  nous	  –	  vous	  –	  il	  est	  –	  ils	  sont	  –	  
comme	  –	  trop	  –	  pendant	  –	  qui	  –	  que	  –	  pourquoi	  –	  assez	  –	  mais	  –	  	  
très	  -‐	  	  jamais	  –	  parce	  que	  –	  ces	  –	  ses	  –	  avant	  –	  maintenant	  -‐	  après	  

	  


