Unité 3 lecture 1

Date :

 Lis le mécano des lettres

Unité 3 lecture 1
 Lis le mécano des lettres

ta - ti - tu - tou

ta - ti - tu - tou

rata - rati - ratu

 Lis les mots

ta
tu
ti
Tou

atta - atti

rata - rati - ratu

 Lis les mots

un talus - il tape - un tapis
la nature - une tulipe - un tutu - tu
il tire - petit te
tenir - une patte
toute - une toupie - il tourne

ta
tu
ti
Tou

un talus - il tape - un tapis
la nature - une tulipe - un tutu - tu
il tire - petit te
tenir - une patte
toute - une toupie - il tourne

 Lis la phrase

 Lis la phrase

La toupie tourne sur le tapis.

La toupie tourne sur le tapis.

Unité 3 lecture 1

Date :

 Lis le mécano des lettres

Unité 3 lecture 1
 Lis le mécano des lettres

ta - ti - tu - tou
atta - atti

rata - rati - ratu

 Lis les mots

ta
tu
ti
Tou

un talus - il tape - un tapis
la nature - une tulipe - un tutu - tu
il tire - petit te
tenir - une patte
toute - une toupie - il tourne

Date :

ta - ti - tu - tou
atta - atti

rata - rati - ratu

 Lis les mots

ta
tu
ti
Tou

un talus - il tape - un tapis
la nature - une tulipe - un tutu - tu
il tire - petit te
tenir - une patte
toute - une toupie - il tourne

 Lis la phrase

 Lis la phrase

La toupie tourne sur le tapis.

La toupie tourne sur le tapis.
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atta - atti

Date :

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

Unité 3 lecture 2

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

sa - partout

sa - partout

 Lis le texte

 Lis le texte

Les préparatifs
Nina prépare son anniversaire.
Avec son papa, elle attache les ballons.
Avec sa maman, elle étale de la pâte à tarte
dans un plat.
Elle tourne partout dans la maison.
Elle finit les préparatifs !

Les préparatifs
Nina prépare son anniversaire.
Avec son papa, elle attache les ballons.
Avec sa maman, elle étale de la pâte à tarte
dans un plat.
Elle tourne partout dans la maison.
Elle finit les préparatifs !

Unité 3 lecture 2

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

Unité 3 lecture 2

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

sa - partout

sa - partout

 Lis le texte

 Lis le texte

Les préparatifs
Nina prépare son anniversaire.
Avec son papa, elle attache les ballons.
Avec sa maman, elle étale de la pâte à tarte
dans un plat.
Elle tourne partout dans la maison.
Elle finit les préparatifs !

Les préparatifs
Nina prépare son anniversaire.
Avec son papa, elle attache les ballons.
Avec sa maman, elle étale de la pâte à tarte
dans un plat.
Elle tourne partout dans la maison.
Elle finit les préparatifs !
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Unité 3 lecture 2

Unité 3 lecture 3

Unité 3 lecture 3

Date :

 Lis le mécano des lettres

Date :

 Lis le mécano des lettres

tra - tar - tri - tir - tru - tur

tra - tar - tri - tir - tru - tur

attra - rattra

attra - rattra
 Lis les mots

tr.

un tri - une troupe - une trappe - il attrape

tr.

un tri - une troupe - une trappe - il attrape

t.r

une tarte - une tartine - partir - il tourne

t.r

une tarte - une tartine - partir - il tourne

 Lis la phrase

 Lis la phrase

Nina attrape de la pâte à tarte.

Nina attrape de la pâte à tarte.

Unité 3 lecture 3

Unité 3 lecture 3

Date :

 Lis le mécano des lettres

Date :

 Lis le mécano des lettres

tra - tar - tri - tir - tru - tur

tra - tar - tri - tir - tru - tur

attra - rattra

attra - rattra

 Lis les mots

 Lis les mots

tr.

un tri - une troupe - une trappe - il attrape

tr.

un tri - une troupe - une trappe - il attrape

t.r

une tarte - une tartine - partir - il tourne

t.r

une tarte - une tartine - partir - il tourne

 Lis la phrase

 Lis la phrase

Nina attrape de la pâte à tarte.

Nina attrape de la pâte à tarte.
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 Lis les mots

Unité 3 lecture 4

Date :

 Lis le mécano des lettres

 Lis le mécano des lettres

té - mé - lé - ré
tré - pré réti - réta

té - mé - lé - ré
tré - pré réti - réta

 Lis les mots

té
mé
ré
né

Date :

 Lis les mots

il a étalé - il a parlé
il a allumé - il a ramé
Rémi - il a tiré té un été - il a raté
une matinée
pé un pétale - il a tapé

té
mé
ré
né

il a étalé - il a parlé
il a allumé - il a ramé
Rémi - il a tiré té un été - il a raté
une matinée
pé un pétale - il a tapé

 Lis les phrases

 Lis les phrases

Mélanie a préparé une tarte pour des amis.
Elle a étalé la pâte.

Mélanie a préparé une tarte pour des amis.
Elle a étalé la pâte.

Unité 3 lecture 4

Unité 3 lecture 4

Date :

 Lis le mécano des lettres

 Lis le mécano des lettres

té - mé - lé - ré
tré - pré réti - réta
 Lis les mots

té
mé
ré
né

il a étalé - il a parlé
il a allumé - il a ramé
Rémi - il a tiré té un été - il a raté
une matinée
pé un pétale - il a tapé

Date :

té - mé - lé - ré
tré - pré réti - réta
 Lis les mots

té
mé
ré
né

il a étalé - il a parlé
il a allumé - il a ramé
Rémi - il a tiré té un été - il a raté
une matinée
pé un pétale - il a tapé

 Lis les phrases

 Lis les phrases

Mélanie a préparé une tarte pour des amis.
Elle a étalé la pâte.

Mélanie a préparé une tarte pour des amis.
Elle a étalé la pâte.
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Unité 3 lecture 4

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

Unité
Date
:

3 lecture 5

 Lis les mots de la boîte à outils

sa – partout – en – comment – tu – mon
ne … pas – ses

sa – partout – en – comment – tu – mon
ne … pas – ses

 Lis le texte

 Lis le texte

L’arrivée de Louis
Louis arrive à son tour, il est en retard.
– Nina, comment trouves-tu mon costume ?
– Je préférais le premier.
– Que dis-tu ? Louis est étonné.
Nina ne répond pas. Elle est repartie près de ses
amis.

L’arrivée de Louis
Louis arrive à son tour, il est en retard.
– Nina, comment trouves-tu mon costume ?
– Je préférais le premier.
– Que dis-tu ? Louis est étonné.
Nina ne répond pas. Elle est repartie près de ses
amis.

Unité 3 lecture 5

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

sa – partout – en – comment – tu – mon
ne … pas – ses

Unité 3 lecture 5

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

sa – partout – en – comment – tu – mon
ne … pas – ses

 Lis le texte

 Lis le texte

L’arrivée de Louis
Louis arrive à son tour, il est en retard.
– Nina, comment trouves-tu mon costume ?
– Je préférais le premier.
– Que dis-tu ? Louis est étonné.
Nina ne répond pas. Elle est repartie près de ses
amis.

L’arrivée de Louis
Louis arrive à son tour, il est en retard.
– Nina, comment trouves-tu mon costume ?
– Je préférais le premier.
– Que dis-tu ? Louis est étonné.
Nina ne répond pas. Elle est repartie près de ses
amis.
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Unité 3 lecture 5

Unité 3 lecture 6

Unité 3 lecture 6

Date :

 Lis les mots

il
il
il
il

a
a
a
a

é
répété
réparé
étalé
parlé

Date :

 Lis les mots

er
répéter
réparer
étaler
parler

ez
vous répétez
vous réparez
vous étalez
vous parlez

il
il
il
il

a
a
a
a

é
répété
réparé
étalé
parlé

er
répéter
réparer
étaler
parler

ez
vous répétez
vous réparez
vous étalez
vous parlez

 Lis la phrase

 Lis la phrase

Amélie a attrapé le nez de Rémi.

Amélie a attrapé le nez de Rémi.

Unité 3 lecture 6

Unité 3 lecture 6

Date :

Date :

 Lis les mots

a
a
a
a

er
répéter
réparer
étaler
parler

ez
vous répétez
vous réparez
vous étalez
vous parlez

 Lis la phrase

Amélie a attrapé le nez de Rémi.

 Lis les mots

il
il
il
il

a
a
a
a

é
répété
réparé
étalé
parlé

er
répéter
réparer
étaler
parler

ez
vous répétez
vous réparez
vous étalez
vous parlez

 Lis la phrase

Amélie a attrapé le nez de Rémi.
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il
il
il
il

é
répété
réparé
étalé
parlé

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

Unité 3 lecture 7

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

sa – partout – en – comment – tu – mon
ne … pas – ses – t’ – et – j’ – suis – vous

sa – partout – en – comment – tu – mon
ne … pas – ses – t’ – et – j’ – suis – vous

 Lis le texte

 Lis le texte

Un nouvel ami
Nina a trouvé un nouvel ami dans un placard.
– Comment t’appelles-tu ? demande Nina.
– Je m’appelle Élimar et j’arrive de la planète
Ripatou.
Nina est étonnée.
– Tu ne dois pas manger mon livre.
– Je suis affamé, avez-vous de la nourriture ?

Un nouvel ami
Nina a trouvé un nouvel ami dans un placard.
– Comment t’appelles-tu ? demande Nina.
– Je m’appelle Élimar et j’arrive de la planète
Ripatou.
Nina est étonnée.
– Tu ne dois pas manger mon livre.
– Je suis affamé, avez-vous de la nourriture ?

Unité 3 lecture 7

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

sa – partout – en – comment – tu – mon
ne … pas – ses – t’ – et – j’ – suis – vous

Unité 3 lecture 7

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

sa – partout – en – comment – tu – mon
ne … pas – ses – t’ – et – j’ – suis – vous

 Lis le texte

 Lis le texte

Un nouvel ami
Nina a trouvé un nouvel ami dans un placard.
– Comment t’appelles-tu ? demande Nina.
– Je m’appelle Élimar et j’arrive de la planète
Ripatou.
Nina est étonnée.
– Tu ne dois pas manger mon livre.
– Je suis affamé, avez-vous de la nourriture ?

Un nouvel ami
Nina a trouvé un nouvel ami dans un placard.
– Comment t’appelles-tu ? demande Nina.
– Je m’appelle Élimar et j’arrive de la planète
Ripatou.
Nina est étonnée.
– Tu ne dois pas manger mon livre.
– Je suis affamé, avez-vous de la nourriture ?
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Unité 3 lecture 7

Unité 3 lecture 8

Unité
Date :3 lecture 8

Date :

 Lis les mots

une piste
un as
il salue
un ours

ss
un tissu
une tasse
une trousse
la mousse

passer
pousser
ramasser
tousser

s
une soupe
se salir
supprimer
un artiste

une piste
un as
il salue
un ours

ss
un tissu
une tasse
une trousse
la mousse

passer
pousser
ramasser
tousser

 Lis les phrases

 Lis les phrases

Une petite souris passe sous le sapin
Léa ramasse son ours sous son lit.

Une petite souris passe sous le sapin
Léa ramasse son ours sous son lit.

Unité 3 lecture 8

Unité 3 lecture 8

Date :

 Lis les mots

s
une soupe
se salir
supprimer
un artiste

Date :

 Lis les mots

une piste
un as
il salue
un ours

ss
un tissu
une tasse
une trousse
la mousse

passer
pousser
ramasser
tousser

s
une soupe
se salir
supprimer
un artiste

une piste
un as
il salue
un ours

ss
un tissu
une tasse
une trousse
la mousse

passer
pousser
ramasser
tousser

 Lis les phrases

 Lis les phrases

Une petite souris passe sous le sapin
Léa ramasse son ours sous son lit.

Une petite souris passe sous le sapin
Léa ramasse son ours sous son lit.
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s
une soupe
se salir
supprimer
un artiste

 Lis les mots

Date :

Unité 3 lecture 9

Date :

 Lis le texte

 Lis le texte

L'anniversaire de Nina

L'anniversaire de Nina

Avec son Papa, Nina attache les ballons.

Avec son Papa, Nina attache les ballons.

La maman de Nina a vu une soucoupe.

La maman de Nina a vu une soucoupe.

Louis arrive à son tour

Louis arrive à son tour

Elimar mange les livres de Nina.

Elimar mange les livres de Nina.

Elimar repart sur la planète Ripatou.

Elimar repart sur la planète Ripatou.

Unité 3 lecture 9

Date :

Unité 3 lecture 9

Date :

 Lis le texte

 Lis le texte

L'anniversaire de Nina

L'anniversaire de Nina

Avec son Papa, Nina attache les ballons.

Avec son Papa, Nina attache les ballons.

La maman de Nina a vu une soucoupe.

La maman de Nina a vu une soucoupe.

Louis arrive à son tour

Louis arrive à son tour

Elimar mange les livres de Nina.

Elimar mange les livres de Nina.

Elimar repart sur la planète Ripatou.

Elimar repart sur la planète Ripatou.
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Unité 3 lecture 9

Date :

une variété - avaler
une revue - il a vu
la vie - une ville - éviter
vous - il a voulu
venir - une avenue - il arrive
la vérité - un pavé - il a lavé

 Lis les phrases

Date :

 Lis les mots

va
vu
vi
vou
ve
vé

une variété - avaler
une revue - il a vu
la vie - une ville - éviter
vous - il a voulu
venir - une avenue - il arrive
la vérité - un pavé - il a lavé

 Lis les phrases

Nina ouvre à ses amis.
Rémi a vu Elimar.

va
vu
vi
vou
ve
vé

une variété - avaler
une revue - il a vu
la vie - une ville - éviter
vous - il a voulu
venir - une avenue - il arrive
la vérité - un pavé - il a lavé

 Lis les phrases

Nina ouvre à ses amis.
Rémi a vu Elimar.

Nina ouvre à ses amis.
Rémi a vu Elimar.

Unité 3 lecture 10

Date :

 Lis les mots

 Lis les mots

va
vu
vi
vou
ve
vé

Unité 3 lecture 10

Unité 3 lecture 10

Date :

 Lis les mots

va
vu
vi
vou
ve
vé

une variété - avaler
une revue - il a vu
la vie - une ville - éviter
vous - il a voulu
venir - une avenue - il arrive
la vérité - un pavé - il a lavé

 Lis les phrases

Nina ouvre à ses amis.
Rémi a vu Elimar.
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Unité 3 lecture 10

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

Unité 3 lecture 11

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

tous – ils – sont – mais

tous – ils – sont – mais

 Lis le texte

 Lis le texte

Le Vilain Petit Canard
Maman cane regarde son petit.
Elle est étonnée : il est énorme !
– Venez tous à la mare, dit-elle.
Maman cane arrive avec ses petits près de ses
amis.
– Ils sont beaux tes petits. Mais pas lui, disent ses
amis.
Le vilain petit canard est triste. Il a envie de partir.

Le Vilain Petit Canard
Maman cane regarde son petit.
Elle est étonnée : il est énorme !
– Venez tous à la mare, dit-elle.
Maman cane arrive avec ses petits près de ses
amis.
– Ils sont beaux tes petits. Mais pas lui, disent ses
amis.
Le vilain petit canard est triste. Il a envie de partir.

Unité 3 lecture 11

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

Unité 3 lecture 11

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

tous – ils – sont – mais

tous – ils – sont – mais

 Lis le texte

 Lis le texte

Le Vilain Petit Canard
Maman cane regarde son petit.
Elle est étonnée : il est énorme !
– Venez tous à la mare, dit-elle.
Maman cane arrive avec ses petits près de ses
amis.
– Ils sont beaux tes petits. Mais pas lui, disent ses
amis.
Le vilain petit canard est triste. Il a envie de partir.

Le Vilain Petit Canard
Maman cane regarde son petit.
Elle est étonnée : il est énorme !
– Venez tous à la mare, dit-elle.
Maman cane arrive avec ses petits près de ses
amis.
– Ils sont beaux tes petits. Mais pas lui, disent ses
amis.
Le vilain petit canard est triste. Il a envie de partir.
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Unité 3 lecture 11

Unité 3 lecture 12

Unité 3 lecture 12

Date :

 Lis les mots

 Lis les mots

relaver
reparler
retourner

une tulipe
un pirate
une épine
une poule

des
des
des
des

Unité 3 lecture 12

visser
lire
partir

revisser
relire
repartir

tulipes
pirates
épines
poules

relaver
reparler
retourner

une tulipe
un pirate
une épine
une poule

des
des
des
des

Unité 3 lecture 12

Date :

 Lis les mots

laver
parler
tourner

laver
parler
tourner

visser
lire
partir

revisser
relire
repartir

tulipes
pirates
épines
poules

Date :

 Lis les mots

relaver
reparler
retourner

une tulipe
un pirate
une épine
une poule

des
des
des
des

visser
lire
partir
tulipes
pirates
épines
poules

revisser
relire
repartir

laver
parler
tourner

relaver
reparler
retourner

une tulipe
un pirate
une épine
une poule

des
des
des
des

visser
lire
partir
tulipes
pirates
épines
poules

revisser
relire
repartir
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laver
parler
tourner

Date :

