Episode 1 : Lecture Découverte
1

Je lis un texte.

« Dis maman ! Pourquoi Ginette
part-elle en Afrique et pas
nous ? »
« Ce n’est pas juste ! Je veux
aller en Afrique ! » dit Pipioli le
souriceau.
Pipioli est triste.
« Et si tu me portais sur
ton dos ? » dit Pipioli à
Ginette.
Mais Pipioli est trop lourd et
Ginette trop petite. Il faut un
oiseau plus gros.
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Episode 1 : Lecture
1

Je lis des mots du texte.

1

Ginette Pipioli
2

Afrique souriceau

Je lis des mots fréquents.

elle je en est tu nous dit trop
3

Pipioli va chez les
cigognes.
Mais il voit le plat posé
sur la table… « Des
mangeuses de souris ! »

Je lis des phrases avec des mots du texte.

Pipioli est un souriceau.

Pipioli est un souriceau.
Ginette est trop petite.

Ginette est trop petite.
4

Je lis un texte.

J’apprends des mots.

maman
maman

est
est

la le
la le

Il saute hors du nid et tombe
sur son ami le merle
Zigomar.
« Tu as déjà été en
Afrique ? » lui demande-til.
« Non, mais je sais y aller ! »
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1

Je lis des mots du texte.

1

Zigomar souris cigogne merle
2

Je lis des mots fréquents.

il du et son sur lui
3

Je lis des phrases avec des mots du texte.

Zigomar est un merle.

Zigomar est un merle.
Les cigognes mangent les souris.

Les cigognes mangent.
4

J’apprends des mots.

et
et

sur
sur
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les son
les son

Je lis un texte.

Pipioli part avec Zigomar en Afrique.
« Attendez-moi ! » crie une
grenouille.
« L’Afrique, les éléphants, les
singes et tout et tout, ça doit
être rigolo ! Je peux partir avec vous ? »
« Dis, Zigomar, connais-tu le
chemin ? » demande Pipioli.
« Bien sûr, tu vas tout droit
et au premier éléphant, c’est
l’Afrique. »
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1

Je lis des mots du texte.

1

grenouille éléphant singe rigolo
2

Je lis des mots fréquents.

avec moi vous tout au
3

Je lis des phrases avec des mots du texte.

Une grenouille sur un éléphant c’est rigolo.

Une grenouille sur un éléphant c’est rigolo.
Un singe sur un éléphant c’est rigolo.

Un singe sur un éléphant c’est rigolo.
4

J’apprends des mots.

c’est
c’est

avec
avec
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au une
au une

Je lis un texte.

« L’Afrique ! L’Afrique ! »
« Là, un éléphant ! » dit Zigomar.
« Tu es sûr que c’est un
éléphant ? » dit le
grenouille.
« Je ne voyais pas ça
comme ça ! »
« Regardez ! Des singes ! » dit Zigomar. « Comme ils sont
drôles ! »
« Je ne voyais pas ça comme
ça ! » dit Pipioli déçu.
« Moi non plus ! » dit la
grenouille. « Et en plus on n’a
pas de chance, il neige. »
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1

Je lis des mots du texte.

drôle neige chance
2

Je lis des mots fréquents.

ne pas comme plus non moi
3

Je lis des phrases avec des mots du texte.

Une grenouille sur un éléphant c’est rigolo.

Une grenouille sur un éléphant c’est rigolo.
Un singe sur un éléphant c’est rigolo.

Un singe sur un éléphant c’est rigolo.
4

J’apprends des mots.

moi
moi

non
non

des un
des un

