
 

 

 

Vendredi, quelle drôle de surprise, 
il y avait un monstre vert caché sous mon lit. 
Il ne voulait pas sortir mais n'arrivait pas à 
s'endormir. 

 
Alors j'ai dit : « C'est étrange, c'est bizarre, 
non mais quel bazar ! » 
Et je lui ai prêté ma poupée préférée en lui 
souhaitant bonne nuit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Je me souviens de ces mots  

                           

  un  lit             une poupée         la nuit           se cacher   

  un lit          une poupée     la nuit    se cacher  

Je vais plus loin  

Quelle histoire extraordinaire, j’ai vu un monstre se 

cacher sous mon lit dans la nuit noire.   

J’ai découvert ma poupée cachée sous mon lit.  

Le monstre n’arrivait pas à s’endormir, il avait peur du 

loup caché dans mon placard.  

Je lui ai donné ma poupée pour qu’il puisse 

s’endormir.  
 

Je m’entraîne à lire les mots  

s’endormir – préférée – je lui ai prêté – souhaitant – 

une bonne nuit.  
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Et samedi, que s'est-il passé ? 
 
Samedi il n'y a rien eu :  
pas d'ours fatigué,  
pas de girafe assoiffée,  
pas de pingouin en sueur,  
pas de princesse qui s'ennuie,  
pas de monstre insomniaque. 
 

Alors j'ai dit : « C'est étrange, c'est 
bizarre, pas de bazar. » 
 
Toute seule, je me suis ennuyée.  
 

 

 

 

 

 

Je me souviens de ces mots  

                           

s’ennuyer              la sueur                insomniaque 

s’ennuyer             la sueur         insomniaque 

 

Je vais plus loin  

Samedi, il ne s’est rien passé.  

Je n’ai pas découvert d’ours, de girafe, de pingouin, 

de princesse, ni de monstre dans ma maison.   

Il n’y avait pas de bazar et j’ai trouvé ça bizarre.  

J’étais toute seule et j’ai fini par m’ennuyer.  

 
 

Je m’entraîne à lire les mots  

Je me suis ennuyée – rien  – insomniaque – je 

m’ennuie  – la sueur.   
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Dimanche je les ai tous invités. 
L'ours est venu avec son oreiller, la girafe 
avec une serviette de bain, le pingouin avec 
des patins à glace, la princesse avec son 
prince charmant et le monstre vert avec ma 
poupée. 
 
Alors j'ai crié : « Nous allons faire le bazar ! » 
 
Et on s'est bien amusé. 
 
 
 

 

 

 

Je me souviens de ces mots  

                               

un oreiller        la serviette        un patin            un prince  

un oreiller       la serviette         un patin          un prince 

 

Je vais plus loin  

La serviette de la girafe est dans la salle de bain avec 

les patins du pingouin.  

La princesse a trouvé son prince charmant et elle lui a 

donné sa pantoufle verte.  

Dimanche, je ne me suis pas du tout ennuyée car 

tous les invités sont venus : l’ours, le pingouin, la girafe, 

le monstre, la princesse et le prince aussi.  

 
 

Je m’entraîne à lire les mots  

les invités  – charmant   – j’ai crié.  
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Et puis, j’ai dit : « Silence, nous allons 
regarder le film étrange et bizarre à la 
télévision. »  
 
Alors, on s’est tous assis sur le canapé, 
sagement, silencieusement… 
 

 
… et on s’est tous endormis !  
 
 

 

 

 

Je me souviens de ces mots  

                           

    un film              la télévision          un canapé 

   un film          la télévision         un canapé 

 

Je vais plus loin  

Tout le monde était en train de parler et pendant le 

film, j’ai crié : « silence ! » 

Sagement, tous les invités se sont assis sur le canapé 

vert et ils ont regardé la télévision avec moi.  

Il n’y avait pas de bazar et j’ai trouvé ça bizarre... 

mais ce n’est pas étrange puisque tout le monde 

s’est endormi.   

 
 

Je m’entraîne à lire les mots  

silencieusement – sagement  – silence –on s’est assis.   
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