
Prénom : ________________ 

 

Une mamie en or 

 

 Entoure les mots que tu lis seul : 

 

Ma mamie, elle est trop !  

Elle a une armoire avec des moules 

à tartes et du sirop à la tomate. 

Elle a aussi un chat roux, des amis 

et des trous de mémoire ! 

 

Elle est en or, ma mamie ! 

 

 

 

Prénom : ________________ 

 

Une mamie en or 

 

 Entoure les mots que tu lis seul : 

 

Ma mamie, elle est trop !  

Elle a une armoire avec des moules 

à tartes et du sirop à la tomate. 

Elle a aussi un chat roux, des amis 

et des trous de mémoire ! 

 

Elle est en or, ma mamie ! 
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Prénom : ________________ 

 

Une mamie en or 

 

 Entoure les mots que tu lis seul : 

 

Parfois, elle apporte à ses amis 

surpris de la soupe de souris… et de 

la tarte aux pommes à son chat ! 

Bon appétit ! 

Pour moi aussi, elle prépare des 

petits plats. 

Des pâtes, du chou, de la poule au 

pot… Miam ! 

C’est un chef, ma mamie ! 

Prénom : ________________ 

 

Une mamie en or 

 

 Entoure les mots que tu lis seul : 

 

Parfois, elle apporte à ses amis 

surpris de la soupe de souris… et de 

la tarte aux pommes à son chat ! 

Bon appétit ! 

Pour moi aussi, elle prépare des 

petits plats. 

Des pâtes, du chou, de la poule au 

pot… Miam ! 

C’est un chef, ma mamie ! 
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Prénom : ________________ 

 

Une mamie en or 

 

 Entoure les mots que tu lis seul : 

 

Papa dit que mamie est une drôle 

de dame. 

Elle pilote sa moto tous les mardis et 

prend des douches froides tous les 

samedis. 

Parfois, elle filme les fourmis la nuit. 

Elle a de drôles d’idées, ma mamie !  

 

 

Prénom : ________________ 

 

Une mamie en or 

 

 Entoure les mots que tu lis seul : 

 

Papa dit que mamie est une drôle 

de dame. 

Elle pilote sa moto tous les mardis et 

prend des douches froides tous les 

samedis. 

Parfois, elle filme les fourmis la nuit. 

Elle a de drôles d’idées, ma mamie !  
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Prénom : ________________ 

 

Une mamie en or 

 

 Entoure les mots que tu lis seul : 

 

Le soir, elle me lit des livres de 

pirates, de loups ou de fées. 

Elle imite toutes les voix et fait tous 

les gestes. C’est mieux que la 

télévision ! 

La vérité, c’est que ma mamie est 

une star…  

 

 

 

 

Prénom : ________________ 

 

Une mamie en or 

 

 Entoure les mots que tu lis seul : 

 

Le soir, elle me lit des livres de 

pirates, de loups ou de fées. 

Elle imite toutes les voix et fait tous 

les gestes. C’est mieux que la 

télévision ! 

La vérité, c’est que ma mamie est 

une star…  
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Prénom : ________________ 

 

Une mamie en or 

 

 Entoure les mots que tu lis seul : 

 

Avec mamie, je joue toujours avec 

les mots :  

- Mamie rime avec riz, ami, lit, pie… 

- Coulis, poli, guiliguili, ma jolie ! 

répond mamie. 

Je te l’ai déjà dit, elle est à mourir de 

rire ma mamie ! 

 

 

 

 

Prénom : ________________ 

 

Une mamie en or 

 

 Entoure les mots que tu lis seul : 

 

Avec mamie, je joue toujours avec 

les mots :  

- Mamie rime avec riz, ami, lit, pie… 

- Coulis, poli, guiliguili, ma jolie ! 

répond mamie. 

Je te l’ai déjà dit, elle est à mourir de 

rire ma mamie ! 
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Prénom : ________________ 

 

Une mamie en or 

 

 Entoure les mots que tu lis seul : 

 

Ma mamie se fiche de la mode ! 

Parfois, elle porte des robes avec 

des bottes de cheval ou des jupes à 

pois avec des sabots. 

Il faut la voir sur son bolide avec 

tous ses habits… 

Elle est belle, ma mamie !  

 

 

 

 

Prénom : ________________ 

 

Une mamie en or 

 

 Entoure les mots que tu lis seul : 

 

Ma mamie se fiche de la mode ! 

Parfois, elle porte des robes avec 

des bottes de cheval ou des jupes à 

pois avec des sabots. 

Il faut la voir sur son bolide avec 

tous ses habits… 

Elle est belle, ma mamie !  
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Prénom : ________________ 

 

Une mamie en or 

 

 Entoure les mots que tu lis seul : 

 

Maman dit que mamie est un drôle 

de numéro. 

Elle est souvent dans la lune. Elle 

note et colle des mots partout : sur 

la cheminée, la nappe, mes bottines 

et même… sur le chat ! 

Et elle a toujours des mots doux 

pour moi. 

Avec elle, je ne m’ennuie pas !  

 

 

Prénom : ________________ 

 

Une mamie en or 

 

 Entoure les mots que tu lis seul : 

 

Maman dit que mamie est un drôle 

de numéro. 

Elle est souvent dans la lune. Elle 

note et colle des mots partout : sur 

la cheminée, la nappe, mes bottines 

et même… sur le chat ! 

Et elle a toujours des mots doux 

pour moi. 

Avec elle, je ne m’ennuie pas !  
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Prénom : ________________ 

 

Une mamie en or 

 

 Entoure les mots que tu lis seul : 

 

Ma mamie n’est pas une mamie 

ordinaire : elle est FORMIDABLE ! 

Quand je passe une journée avec 

elle, c’est top ! 

Tu es surpris ? 

Et encore… tu n’as pas vu mon 

papi, ma mémé et mon pépé ! 

 

 

Prénom : ________________ 

 

Une mamie en or 

 

 Entoure les mots que tu lis seul : 

 

Ma mamie n’est pas une mamie 

ordinaire : elle est FORMIDABLE ! 

Quand je passe une journée avec 

elle, c’est top ! 

Tu es surpris ? 

Et encore… tu n’as pas vu mon 

papi, ma mémé et mon pépé ! 
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