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xe - une exposition - un axe - une expédition

- Maxime appelle un taxi; il est très pressé, il va

voir un match de boxe; il veut être exact.
- Xavier a fixé la photo de son fox sur le mur.

- Un cheval rue dans son box.
- Maman expédie un colis; on le porte à la poste en

taxi.
- Alix est malade.

le

üe

&
La bo

Le xiou est au volant de

son taxi. Il conduit

corrrme un fou en

klaxxonnant : « Kss!
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J'entends

ffi mun$u les dessins au son que tu enrends.

-@&ry, ffiffi

{&

,§

ffi ug* les mots et fumrre fintrus dans chaque rigne.

' une expédition - le deuxième - une galaxie - un extrait
. un xylophone - exagérer - Maxime _ un examen
o une réflexion - un extraterresffe _ exact _ vexé
. des hiboux - des fax - des peaux - roux
. six - soixante - dix - treize

Je vois

$ffi

ffi m*n*pâe les mots dans la bonne colonne.

Sxet & "., S rien.
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J'écris

ffi m*o**p§&*m comme dans I'exemple.

- [euremse --* f;-rtr-r*

'malheureuse J

' Peureuse 
J

ffi ffi*n*pHt*trm comme dans l'exemple.

. Lrn gâtæaca -+ J"a 
fl^ffrffi;.ex§)

. un rideau --+ J* *À

. un cadeau -+ Jæo

ffi m**æ€s les syllabes s$æms §u*u,.*#u"* Pour émrËr* les mots.

. frileuse -+ :

o amoureuse {
. chanceuse _}

' un château J - 
-o un pinceau -+

. beau --f

al]Û'E::-:_------ - &71W------'--:"

ffi Devinettes.

f* ant
0 æl',e,

dffiil

W fficrÉç les mots sous les dessins.

M
Æ

-ffi

. 
Je suis un objet qui éteint Ie feu. Je suis un --

. 
Je suis le contraire de miruimum. Je suis le *-

. 
Je suis entre neuf et onze. Je suis

. 
Je suis une voiture avec chauffeur. Je suis un -*- -- -*- -*-:

'Etÿ22______-_----

. 
Je suis juste après le premier. Je suis le
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ffi mou*s*r* les bons mots pour donner un sens à ta phrase.

-*'* 
exceilent -- **"saxophone.

. Il s'est *:{ :::?:. 
-::= 

mais il l'a fait *; - exprès'
'** excuse -"* -""'- exact.

- /1 ," texte \ t ,". expirations "" r, -, e t
. Ce {" ::_:; ^ 

->raconte les.:: "'*;'îLrvrrù "_:.d'un 
célèbre.11- 

expose'
- textrle "" - -" exploits ' ."explorareur.

J'observe la langue
ffi
W #e>§qrrËm en bleu les phrases qui indiquent ce qui se passe en ce moment.

Axel est arrivé hier par le train de I h 30.

taxi se gare.

ffi m*g*s-fiæ en orange les phrases qui indiquent ce qui s'est déjà passé.

[-.îJ1."îî.',t*, ",. 

-- 
T

t__*"__ ___ ____""___* __ _ __::* __ _ _t

ffi æoc*s.cr* les mots qui indiquent le futur.

hier - demain - aujourd'hui - la semaine prochaine - dans trois jours -
la nuit dernière - aux prochaines vacances - avant-hier - ce soir -
bientôt - tour à I'heure - il y a üois jours - le mois prochain

Le vétérinaire examine mon chat.

Adam jouera au football avec ses voisins.

Lexplosion a eu lieu tôt ce matin.
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Je connprends l'histoire deTaoki
ffi ***Yu* la bonne case.

d'Huso, Lili et Tâoki a été très lon

i 
ft*,*hehil:à1*_çenmsr 

e 
.

iTI 1 | , l
i II y a des plantes géantes aurour des maisons.'.- .. .l- *-*_1*__**

ffi m*uuop$&ü* le texte avec Ies mots suivants.

$a,æ,/ncz, - *r"J, - "]*Jr-t* - 4Jo1t^rJ1€ô -
Y*-|,sî?* -ü/^A-û*-t
C'est maintenant à Lili et à Hugo de découvrir le -:-.-_:-*_-_::_::- de leur

ami Tâoki. Que de changements ! IIs n en croient pas leurs ::-=:-*-:. .

Des ---:::-: gigantesques les enrourent. Elles ont des yeux er

une .-::-:::*:-:-::-r- pour parler. Les :*:. *-::;:-:-:: n'ont pas de roues

mais elles klaxonnenr. On peut faire du -=**-:-:-------*-''--:: sur les tiges

des plantes et jouer du .-----:.,::-:**.-. ::.:- sur leurs feuilles. Incroyable !

Les -:,:.--:: -':-:--':- ne vont pas être assez longues pour tout visiter.

ffi U lendemain,Taoki emmène ses amis dans la campagne.
ffi#çe"fis les animaux et les plantes qu'ils rencontrent.

Les voitures klaxonnenr.

Il est interdit de monter sur les feurs.
Les plantes sont bavardes.

L. 9-gm{gr_ _"+._1, c-gs vo n r être longues.


