
Kimamila
de Christian Lamblin

t Je lis le texte : 

C'est Kimamila.
C'est Petitou.

C'est Kimamila.
C'est Petitou.

t Je lis les mots : 

c'est

t Je sais lire :

 C'est l'école.

 C'est la cour.

 C'est la classe.

 C'est la rentrée !
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Kimamila (2)
de Christian Lamblin

t Je lis le texte : 

Petitou a des amis.

Alorie, c'est une fille.

Manu, c'est un garçon.

Petitou a des amis.
Alorie, c'est une fille.
Manu, c'est un garçon.

t Je lis les mots : 

un ami

un garçon

une fille

c'est 

des

un      une

t Je sais lire :

 C'est un ami.

 C'est une fille.

 C'est un garçon.
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Kimamila (3)
de Christian Lamblin

t Je lis le texte : 

Kimamila est à l'école.

Alorie et Manu sont à 
l'école.

Kimamila est à l'école.
Alorie et Manu sont à 
l'école.

t Je lis les mots : 

l'école est     sont

à

et

t Je sais lire :

 C'est l'école.

 La fille est à l'école.

 Le garçon est à l'école.
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Kimamila (4)
de Christian Lamblin

t Je lis le texte : 

Kimamila est dans l'armoire.

Il mange.

Kimamila est à la maison, 
avec Manu et Alorie.

Kimamila est dans l'armoire.
Il mange.
Kimamila est à la maison, 
avec Manu et Alorie.

t Je lis les mots : 

l'armoire

la maison

est            à

dans         et

il               avec 

t Je sais lire :

 Il mange dans l'armoire. 

 Il mange à la maison.
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Kimamila (5)
de Christian Lamblin

t Je lis le texte : 

Kimamila appelle ses amis.

Les amis de Kimamila 
arrivent.

Au revoir Kimamila.

Kimamila appelle ses amis.
Les amis de Kimamila 
arrivent.
Au revoir Kimamila.

t Je lis les mots : 

ses amis il appelle

ils arrivent

revoir

ses  

les

de      au

t Je sais lire :

 Il mange avec ses amis. 

 Il appelle Alorie.

 Au revoir Petitou.
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