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Je m’entraîne à lire  

 

J’ai  rêvé  que  mon  nounours  était  vivant.  

 

 

 

 J’ai  rêvé  que  j’étais  le  chef  du  monde.  

 

 

Je me souviens de ces mots   

le – mon – du 

 

                                                  

le  nounours  un  chef    le  monde  

le  nounours  un  chef    le  monde  

 

Je m’entraine à écrire de mémoire  

   le – mon – du  

 

 

 

 

J’ai rêvé que…            Texte 1  
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Je m’entraîne à lire  

J’ai  rêvé  que  j’étais  riche.  

 

  

 

J’ai  rêvé  que  j’étais  un  bébé.  

 

 

J’ai  rêvé  que  je  n’avais  plus  peur  du  noir.  

 

Je me souviens de ces mots  

  un – je – du  

                                                           

      riche   un  bébé    la  peur         noir  

    riche   un bébé      la peur         noir  
 

Je m’entraîne à écrire de mémoire  

  un – je – du  

 

 

J’ai rêvé que…            Texte 2  
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Je m’entraîne à lire  

J’ai  rêvé  que  le  soleil  était  vert.  

 

 

J’ai  rêvé  que  l’ogre  faisait  cuire  mon  petit  frère  dans  une  

marmite.  

 

 

J’ai  rêvé  que  je  faisais  peur  au  loup.  

 

 

Je me souviens de ces mots  

  le – mon – une – au – dans  

                                                                 

le soleil     vert un  ogre    cuire petit      frère  

  le soleil   vert un ogre  cuire petit   frère  

                                 

une  marmite                le  loup 

  une marmite    le loup  
Je m’entraîne à écrire de mémoire  

  le – mon –une – au - dans   

J’ai rêvé que…            Texte 3  
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Je m’entraîne à lire  

J’ai  rêvé  que  j’étais  vieux.  

 

 

J’ai  rêvé  que  j’étais  une  princesse.  

 

J’ai  rêvé  que  j’aimais  la  soupe.  

 

J’ai  rêvé  que  j’étais  un  monstre.  

 

 

 

Je me souviens de ces mots  

  une – un – que – la  

                                                                                                    

   vieux         une princesse  le monstre   une soupe    

   vieux    une princesse  le monstre   une soupe   

                                 

Je m’entraîne à écrire de mémoire  

  un – une – la – que  

 

J’ai rêvé que…            Texte 4 
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Je m’entraîne à lire  

J’ai  rêvé  que  j’étais  le  mari  de  la  maîtresse.  

 

 

 

J’ai  rêvé  que  je mangeais  une  glace  bleue.  

 

 

J’ai  rêvé  que  j’avais  un  drôle  de  nez.  

 

Et  puis,  je  me  suis  réveillé. . .   

 

 

Je me souviens de ces mots  

  le - la – un – une – de – me – j’ai rêvé – je me suis réveillé 

                                                                                                                      

    une  glace          drôle        le mari       un nez        bleu              la maîtresse 

   une glace    drôle   le mari     un nez      bleu      la maîtresse      

                             

Je m’entraîne à écrire de mémoire  

  le - la – un – une – de – me – j’ai rêvé – je me suis réveillé  

   

J’ai rêvé que…            Texte 5 


