Il y a un alligator sous mon lit (1)
de Mercer Mayer

Il y a un alligator sous mon lit.
Quand je vais me coucher, je dois faire très attention, parce que je SAIS qu’il
est là !
Pourtant dès que je me penche pour le voir, il se cache. Alors j’appelle Papa
et Maman.

t Je lis les mots :

Un alligator

Je dois

Sous

Un papa

Je vais

Attention

Une maman

Je sais

Pourtant

Un lit

Je me penche

Quand

Il se cache

Alors

J’appelle

Mon/ma

t J’observe les mots :

t Je sais lire :
 Un alligator vert est dans mon lit. C’est mon ami.
 Fais attention ! Il faut te cacher sous ton lit.
 Il est tard, va te coucher !
 Je sais que les chats n’aiment pas dormir sous un lit.
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Il y a un alligator sous mon lit (2)
de Mercer Mayer

Ils viennent dans ma chambre, mais ils ne voient rien du tout.
Je dois donc résoudre tout seul ce problème d’alligator.
Je descends dans la cuisine pour choisir des appâts.
Je remplis un grand sac en papier de choses que les alligators aiment
manger.

t Je lis les mots :

Ma chambre

ils viennent

Dans

Ce problème

ils voient

Mais

La cuisine

je dois

Des appâts

je descends

Un sac

ils aiment

En papier

Tout seul
Pour
En
que

Des choses

t J’observe les mots :

t Je sais lire :
 Ils viennent se coucher, sous mon lit, avec l’alligator.
 Dans la cuisine, je cuisine avec papa, beaucoup de bonnes choses, pour le
repas.
 Je descends les escaliers avec un sac de tomates dans les mains.
 Les alligators aiment manger : de la viande, des pommes, des radis, des
chameaux …Et surtout de la choucroute ! Oui, Oui, c’est la vérité !
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Il y a un alligator sous mon lit (3)
de Mercer Mayer

Dans le garage, je dépose un sandwich au beurre de cacahuètes, des fruits
et de la tarte aux pommes.
Je sème des biscuits au chocolat dans le hall… et, sur chaque marche de
l’escalier, je dépose un légume frais.

t Je lis les mots :

Une marche

Je dépose

Des

Du beurre

Je sème

Aux/au

des cacahuètes

Dans

Un biscuit

Chaque

Du chocolat
L’escalier

Frais

Un légume

Grand

Le garage

Vert

Des fruits

t J’observe les mots :

t Je sais lire :
 Je sème des cacahuètes dans mon jardin.
 Tous les matins, Manou cuisine des biscuits aux pommes et une soupe aux
légumes verts. Quel régal !
 Dans le garage, papa dépose sa voiture et des sacs de pommes rouges et
vertes.
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Il y a un alligator sous mon lit (4)
de Mercer Mayer

Juste à côté de mon lit, je mets une bouteille d’orangeade et des bonbons.
Puis j’attends…
Le voilà ! C’est lui ! Il va chercher à manger.
Je me cache dans le vestiaire, puis, je le suis jusqu’en bas. Ensuite dans le
hall. Il traverse la cuisine et se faufile dans le garage.

t Je lis les mots :

Une bouteille

Je mets

Puis/ ensuite

Le lit

J’attends

A côté

Des bonbons

Il va

De

L’alligator

Je me cache

Aussi

Un vestiaire

Il se faufile

C’est

Le hall

Il traverse

La cuisine
le garage

Chercher

Lui
Voilà
Dans
et

De l’orangeade

t J’observe les mots :

t Je sais lire :
 Je traverse la cuisine, je passe devant la table. Ensuite, je cours vers le four
et je l’ouvre… Oh la belle tarte aux pommes !
 Dans le garage, je pose mon vélo contre le mur blanc et je me faufile dans le
hall.
 Le Voilà ! Il va chercher des choses à manger sous mon lit.
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Il y a un alligator sous mon lit (5)
de Mercer Mayer

Vite, je claque la porte derrière lui et je l’enferme à double tour.
Voilà ! Je peux retourner me coucher.
Il ne reste pas la moindre miette à nettoyer.
Mais maintenant, il y a un alligator dans le garage. Je me demande ce qui va
se passer quand Papa voudra prendre la voiture demain matin…
Mieux vaut lui laisser un message !

t Je lis les mots :

Une porte

Je claque

Vite

Un tour

J’enferme

Derrière

à double tour

Il voudra

Et

une chambre

Il se demande

Dans

une miette

Il faut

Même

un problème

Retourner

Mais

un garage

Se coucher

maintenant

le matin

Nettoyer

Que

une voiture

Se passer

Demain

un message

Prendre

Quand

Laisser

Sur

t Je sais lire :
 L’alligator est dans le garage. Ouf ! je retourne me coucher dans mon lit.
 Demain matin, papa va découvrir l’alligator dans sa voiture.
 Papa et maman enferment l’alligator à double tour, dans la cuisine.
 Il ne reste plus une miette de la tarte aux pommes de mamie.
 Je vais laisser un message à la maîtresse.
 Maintenant, l’histoire est terminée. Mais est-ce que l’alligator a mangé
papa ?
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