
Un chaton aventureux 

 

Je suis un chaton aventureux. J’aime explorer la maison. 

Je monte au grenier. Je fais la chasse aux souris. Je descends à la cave. Je marche sur les 

bouteilles. Je sors de la cave par un soupirail. J’arrive dans le jardin. Je grimpe dans un 

arbre. Souvent, je tombe. Je bondis sur un oiseau mais l’oiseau s’envole toujours. Je 

miaule. Je mange une framboise. Pouah ! Je marche dans une flaque d’eau. Je secoue la 

patte. 

Vite je rentre à la maison et je saute sur le canapé. 

 

Des chatons aventureux 

 

Nous sommes des chatons aventureux. Nous aimons explorer la maison. 

Nous montons au grenier. Nous faisons la chasse aux souris. Nous descendons à la cave. 

Nous marchons sur les bouteilles. Nous sortons de la cave par un soupirail. Nous 

arrivons dans le jardin. Nous grimpons dans un arbre. Souvent, nous tombons. Nous 

bondissons sur un oiseau mais l’oiseau s’envole toujours. Nous miaulons. Nous 

mangeons une framboise. Pouah ! Nous marchons dans une flaque d’eau. Nous secouons 

la patte. 

Vite nous rentrons à la maison et nous sautons sur le canapé. 
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Itinéraire 

 

Au téléphone, Chloé dit à Lucas : 

— Pour venir chez moi, tu quittes le bus devant la mairie. Tu vas dans la direction de la 

piscine puis tu prends la première rue à droite. Tu passes devant une boulangerie, tu 

tournes à droite aussitôt. Tu avances jusqu’au numéro 35. Tu sonnes et tu ouvres la 

grande porte. Alors tu montes à l’étage et tu frappes à la porte de droite. Tu entres et tu 

me donnes le livre. 

 

 

Itinéraire 

 

Au téléphone, Chloé dit à Lucas et Julien : 

— Pour venir chez moi, vous quittez le bus devant la mairie. Vous allez dans la direction 

de la piscine puis vous prenez la première rue à droite. Vous passez devant une 

boulangerie, vous tournez à droite aussitôt. Vous avancez jusqu’au numéro 35. Vous 

sonnez et vous ouvrez la grande porte. Alors vous montez au premier étage et vous 

frappez à la porte de droite. Vous entrez et vous me donnez le livre. 
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Les vacances de Louis 
 

Ce matin-là, Papa et Maman préparent tout : les malles, les mallettes, les valises, le 

canari, les cannes à pêche, le chien dans son panier, le chat dans son couffin et les 

jumeaux dans leur berceau. 

Ils déposent tout dans la voiture et ils ajoutent la télé. 

Ils ferment les portes et ils demandent : 

— Tout est dans la voiture ? 

Et ils répondent : 

— Tout est dans la voiture. 

C’est vrai. Tout est dans la voiture. 

Sauf Louis, le fils ainé. 

C’est de sa faute aussi. Au dernier moment, il est parti chercher Nestor-le-Hérisson à qui 

personne n’avait pensé. 

 

Les vacances de Louis 
 

Ce matin-là, Papa prépare tout : les malles, les mallettes, les valises, le canari, les cannes 

à pêche, le chien dans son panier, le chat dans son couffin, les jumeaux dans leur 

berceau. 

Il dépose tout dans la voiture et il ajoute la télé. 

Il ferme les portes et il dit : 

— Tout est dans la voiture ? 

Et il répond : 

— Tout est dans la voiture. 

C’est vrai. Tout est dans la voiture. 

Sauf Louis, le fils ainé. 

C’est de sa faute aussi. Au dernier moment, il est parti chercher Nestor-le-Hérisson à qui 

personne n’avait pensé. 
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Les vacances de Louis 
 

Ce matin-là, Maman prépare tout : les malles, les mallettes, les valises, le canari, les 

cannes à pêche, le chien dans son panier, le chat dans son couffin et les jumeaux dans 

leur berceau. 

Elle dépose tout dans la voiture et elle ajoute la télé. 

Elle ferme les portes et elle demande : 

— Tout est dans la voiture ? 

Et elle répond : 

— Tout est dans la voiture. 

C’est vrai. Tout est dans la voiture. 

Sauf Louis, le fils ainé. 

C’est de sa faute aussi. Au dernier moment, il est parti chercher Nestor-le-Hérisson à qui 

personne n’avait pensé. 

  



En classe 

 

Bientôt, on prendra les cahiers. On les ouvrira et on marquera la date. On tracera un trait 

en dessous. Puis, on écrira une ligne de belles majuscules. Ensuite, on copiera un court 

texte et on fera un exercice de grammaire. Après la copie, on sortira en récréation. 

 

En classe 

 

Maintenant, on prend nos cahiers. On les ouvre et on marque la date. On trace un trait en 

dessous. Puis, on écrit une ligne de belles majuscules. Ensuite, on copie un petit texte et 

on fait un exercice de grammaire. Après la copie, on sort en récréation. 
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