
34 – La vaisselle
 Mélanie  et  Pascale  sont pressées.  Et  voilà  que le 

lave-vaisselle est en panne. Mélanie supplie Gafi :

« Tu vas bien faire la vaisselle à notre place ! »

Le fantôme est d'accord. Pacha et Gafi ramassent les 

assiettes, les verres, les couteaux... et ils mettent tout 

dans une cuvette. Gafi lave et Pacha essuie. Ils vont à 

toute vitesse et ils ne cassent rien. Quelle adresse !

La vaisselle est 

dans le lave-

vaisselle.

Maman lave et le 

garçon essuie la 

vaisselle.

La vaisselle est 

près d'une 

cuvette.

35 – Un caddie génial
Pascale  a  décidé  de  construire  un  caddie génial  pour 

aller  au  supermarché.  Dedans,  il  y  a  une  chaise. 

Dessous, il y a un moteur avec une hélice.

« Mais où vas-tu mettre tes courses ? dit Gafi. Il n'y a 

plus de place !

- J'ai une idée, s'écrie Arthur. Avec une corde et un autre 

caddie, tu fais une remorque et je monterai dedans. »

C'est un caddie 

pour aller au 

supermarché.

Les courses sont 

dans le caddie.

La moto est 

attachée sur la 

remorque avec 

des cordes.



36 – Le cadre magique (1)
Aujourd’hui,  mercredi,  c’est  l’anniversaire  de 

Pascale.  Tous ses  amis lui  ont apporté  un 

cadeau.  Elle  ouvre  le  dernier  paquet,  c’est  celui 

de Gafi : un cadre avec la photo du fantôme près 

d’un beau château.

Tout à coup, le cadre remue, il grossit.

« Voulez-vous visiter ce château avec moi ?

- Oui ! crient les enfants.

-  Alors,  mouche  cron  papiru  mel  dabo,  en 

route ! » dit Gafi.
à suivre…

C’est  un  très 

beau cadre.

Cette  enfant crie 

très fort.

Dans ce cadre, il 

y a une photo.

Révision 6
1- Tu lis les paires de mots.

un / nu tout / trou limace / malice

mon / nom salie / ailes cave / avec

2- Tu ne lis que les prénoms de garçons.

Marc
Louis
Paul
Léa

Nicolas
Jérémie
Barnabé
Mohamed

Marie
David
Pauline
Thomas

3- Tu lis les mots puis tu fais des phrases.

bien vous
cette 

casquette
belle

ses lunettes les verres cassons écrivons

cherchez des assiettes avec le mercredi

aujourd’hui nous aimez verte

sous le tabouret une craie violette



37 – Le cadre magique (2)
C’est  mercredi.  Avec  le  cadre  magique,  Gafi  et  

ses amis sont partis dans un château.

Gafi  et  ses  amis se  retrouvent sur  un  banc.  La 

salle  n’est  pas éclairée avec  des  lampes mais 

avec  des  torches.  Des  soldats passent en 

courant.

Le  maître  du  château  arrive  avec  son  armure  et 

sa lance. Il dit à Gafi et ses quatre amis :

« Ne  restez  pas dans cette  chambre,  venez  nous 

aider ! »

Arthur  met  une armure.  Celle  de Rachid est  très 

grande, alors Gafi se met dedans avec lui.
à suivre…

C’est  une  belle 
chambre blanche.

Il y a une lampe 
allumée dans  la 
chambre.

C’est une grande 
armure.

38 – Le cadre magique (3)
Des attaquants sont entrés dans le  château.  Gafi 

crie :

« Rachid ! Attrape vite la grosse massue ! »

Rachid  prend la  massue :  voilà  dix soldats 

assommés !  Les  autres partent à  toute  vitesse. 

Pendant ce  temps,  Arthur  lance  des  grosses 

pierres du  haut des  remparts.  Les  attaquants ont 

si  peur  qu’ils en ont mal  au  ventre.  Ils se 

sauvent en courant, le château est délivré.

« On voudrait rentrer chez nous, dit Rachid.

-  Alors,  mouche cron papiru mel dabo,  en route, 

on  repart »  dit  Gafi,  et  une minute  plus tard,  ils 

sont chez Pascale.

Elle a très mal au ventre. Les  enfants attaquent le 
château.



39 – La dent
Mélanie  est  contente  parce  qu’elle  a  perdu  une 

dent.

« Chic ! La souris va me donner une pièce ! »

Arthur  dit que  les  souris n’apportent rien  du 

tout.  Pour  le  savoir,  Gafi  va  aller  chez  Mélanie 

cette nuit.

Dans la chambre de Mélanie, Gafi attend. Tout à 

coup,  trois souris arrivent.  Mais Pacha  leur 

bondit dessus et  les  souris se  sauvent à  toute 

vitesse.  A cause de Pacha,  on ne saura  jamais si 

les souris apportent vraiment quelque chose !

Il a perdu une dent. La souris se sauve en courant.

40 – En promenade
Pascale fait du vélo. Elle rencontre Rachid.

« Monte derrière moi ! » lui dit Pascale.

Mélanie  arrive,  elle  monte  devant Pascale. 

Arthur,  lui,  monte  sur  les  épaules de  Rachid. 

Gafi arrive à son tour, il demande :

« Et moi, où est-ce que je monte ? »

Il se met sur les épaules d’Arthur et… patatras ! 

Tout le  monde  tombe  par  terre.  Gafi  comprend 

qu’il a fait une bêtise, il dit :

« Je  vais remplacer  ton  vélo  par  un  autobus 

magique, sinon on va tous rentrer à la maison en 

ambulance ! »
Pascale est sur les épaules 
d’Arthur.

Ils sont tombés par terre.



41- Une bonne farce
Arthur  a  un  appareil  photo  pour  faire  des 

farces :  il  ne  prend pas de  photos mais il 

lance de l’eau.

Arthur téléphone à Gafi :

« Allô. Je voudrais vous prendre en photo.

-  D’accord,  mais en ce moment,  je  prends ma 

douche. »

Le téléphone d’Arthur se met à couler comme 

une vraie douche. Arthur est bien attrapé, il se 

fâche.  Alors Gafi  apparaît devant lui.  Comme 

c’est un vrai fantôme, il  est  venu par le fil  du 

téléphone !

Il est au téléphone. Il prend une douche.

42- Le roi des jardiniers
Dans  son  jardin,  Mélanie  sème  des  petits 

pois. Rachid l’aide : il plante des poireaux.

Gafi arrive, il demande :

« Voulez-vous que je vous aide ?

- Oui,  répond Mélanie,  tu  peux soigner  les 

fleurs ! »

Aussitôt,  il  met  des  pansements aux roses,  il 

donne  des  pilules de  mirliti  aux tulipes et  il 

fait des piqûres aux pivoines.

Quelle catastrophe ! Mélanie s’écrie :

« Gafi,  c’est  bien  toi le  roi des  fantômes, 

mais ce n’est pas toi le roi des jardiniers ! »

Lui, c’est le roi ! Gafi  soigne  les 
fleurs.

Il  y a des fleurs 
dans ce jardin.



Révision 7
1- Tu lis les paires de mots.

niche / chine tache / chatte étoile / loterie

coude / douce marie / maire poule / loupe

2- Tu ne lis que les mots qui vont avec le titre.

des couleurs des vêtements des nombres
noir
marron
vert
volet
blanc

un pantalon
une carotte
des chaussettes
une robe
un pull

trois
quatre
trente
quarante
minute

3- Tu lis les mots puis tu fais des phrases.

finissons une dame une 
remorque voit

le poisson dehors un éléphant font
noir un serpent nous elles
dans avec derrière construit

entendent ton ami les étoiles l’ambulance

43- Chez les éléphants (1)
Avec le  cadre  magique,  les  enfants partent en 

Afrique pour aller voir le roi des éléphants.

Au bord d’un lac, un éléphant boit. Il est avec 

des  dizaines de  gazelles,  de  zèbres et 

d’oiseaux.  Le  roi  n’est  pas  là,  alors les 

enfants s’amusent sur la trompe de l’éléphant. 

Mais ils  tombent dans  le  lac  et  ils sont tout 

sales.

« Zut ! s’écrie Mélanie.

- Je vais vous doucher, dit l’éléphant. »

Aussitôt,  sa  trompe  sert d’arrosoir  et  de 

séchoir et les enfants sont vite secs. A suivre…

Un  éléphant arrose  les 
salades dans le jardin.

Dans la  savane,  il  y a  un 
zèbre et une gazelle.



44 – Chez les éléphants (2)
Les enfants s’assoient sur un rocher noir.

Soudain, le roi arrive, il marche devant cinq autres 

éléphants.

«  Roi  des  éléphants,  dit Pascale,  voici  un  cadeau 

pour vous, c’est un bouquet parce que nous n’avons 

pas de peinture ici pour faire un dessin.»

Le  roi  des  éléphants attrape  le  bouquet  avec  sa 

trompe comme avec une main, puis il l’avale.

Mais le rocher se met à remuer.

« Vous êtes assis sur un hippopotame ! » crie Gafi.

Trop tard, les quatre amis tombent encore dans l’eau 

et  Pascale  voit des  crocodiles.  Alors Gafi  crie très 

fort :  « Mouche  cron  papiru  mel  dabo ! »  Tout le 

monde se retrouve dans la chambre de Pascale. Ouf !

Elle  fait un 
dessin avec  de 
la peinture.

Il y a plein d’éléphants !

45 – Des croquettes pour Mélanie
Mélanie regarde un dessin animé avec Pacha.

« Gafi, j’ai faim ! Et Pacha aussi ! »

Gafi prépare un bol de croquettes pour Pacha et une 

assiette de frites pour Mélanie, et il pose le plateau 

sur le tapis, à côté de Mélanie. Elle plonge la main 

dans le bol sans dire merci, le dessin animé est trop 

important ! Quelle impolie !

« Tant pis pour  elle,  dit Gafi,  elle  va  avoir  une 

mauvaise surprise ! »

Il a très faim.

Il mange ses frites 

avec les mains.

Il regarde un 

dessin animé.



46 – Carnaval
C’est  carnaval.  Arthur  est  costumé  en  Indien et 

Rachid en magicien.  Mélanie a  mis un masque de 

chien. Voilà Gafi, il tient une grosse clé dans chaque 

main. Il a beaucoup de clés autour du cou et sur sa 

robe de fantôme.

« C’est mon costume de carnaval !

- Mais ça ne ressemble à rien, dit Mélanie.

- Tu te trompes ! Tu vois bien que je suis costumé en 

porte-clés ! »

Il a un beau 
costume d’indien.

Ce chien porte 
un chapeau de 
magicien.

Elle tient bien la 
main de sa 
maman.

47 – Les cheveux du coiffeur
Cette nuit, le vent a soufflé très fort pendant deux 

heures. Gafi, qui a bon cœur, prononce une formule 

magique. Les tuiles se remettent toutes seules sur les 

toits et les fleurs retrouvent leurs pétales.

Un peu plus tard, Gafi aperçoit un coiffeur chauve 

qui balaie des cheveux dans sa boutique. Il croit que 

c’est le vent qui a fait tomber ses cheveux. 

Heureusement, il a bon cœur. Et hop ! Voilà tous les 

cheveux sur la tête du coiffeur ! Gafi est tout 

heureux, mais le coiffeur, lui, fait une drôle de tête.

Le coiffeur coupe les 

cheveux du jeune homme.

C’est un cœur fait avec des 

fleurs.



48 – Gafi n'a pas rougi
Aujourd'hui, Pascale a invité ses amis pour le 

déjeuner. Arthur arrive, elle l'embrasse sur la 

joue.

« C'est étrange, pense Gafi. Arthur est devenu 

tout rouge ! »

Rachid arrive, Pascale lui fait un bisou sur le 

nez. Il devient rouge comme un coquelicot.

« Bizarre ! » se dit Gafi.

« A ton tour, Gafi ! » s'écrie Pascale.

Gafi ne bouge pas, il a peur d'être malade. 

Pascale lui fait un bisou sur le front : il n'a 

pas rougi !

Elle est rouge comme un 
coquelicot !

Elle lui fait un bisou sur la 
joue.

Révision 8
1- Tu lis les paires de mots.

image / magie manège / ménage fraise / farcie
peur / pure mien / mine timbre / tomber

2- Tu ne lis que les mots qui vont avec le titre.

des outils des véhicules des jouets
un marteau
un concombre
une scie
un râteau
une pince

une bicyclette
une moto
une auto
un poireau
un autobus

une poupée
une trottinette
une salade
un chou
une peluche

3- Tu lis les mots puis tu fais des phrases.

un Indien ancien un train veut
aujourd’hui a jeté fragile peint
le journal les couleurs nous jaune
une fleur elle a rangé des yeux

mangeons déjà mon copain un oeuf



49 – Chez les hommes préhistoriques (1)
« C'était drôlement bien  au  temps des  hommes 

préhistoriques,  dit Arthur.  D'abord,  il  n'y  avait pas 

d'école !

- Allons voir avec le cadre magique, propose Gafi.

- Oui, oui ! disent les enfants. Ça va être amusant.

- Mouche cron papiru mel dabo », dit Gafi.

Les voilà changés en enfants préhistoriques.

Arthur a faim. 

« Désolé,  dit Gafi.  Tu  dois tuer  un  pigeon avec  un 

arc et des flèches. »

Mélanie  veut préparer  le  feu,  mais il  n'y  a  pas 

d'allumettes au  temps des  hommes préhistoriques. 

Elle  doit frotter  deux pierres l'une  cntre  l'autre 

pour faire des étincelles.

Pascale,  elle,  cherche  une  casserole  pour  faire 

chauffer  l'eau,  mais  il  n'y  en  a  pas non  plus !  Elle 

doit jetter des pierres brûlantes dans l'eau.

Il  frotte  deux 
pierres l'une contre 
l'autre.

Ils mangent autour 
du feu.

50 – Chez les hommes préhistoriques (2)
Rien  ne  va  plus, la  nuit  tombe  et  la  pluie aussi. 

Personne n'est très gai.

« Là-bas,  j 'aperçois une  caverne.  Allons-y  avec 

cette pirogue », propose Arthur.

La  traversée est  longue,  mais il  arrivent et  se 

dirigent vers la caverne. Un gros ours en sort !

« Cet endroit est déjà habité », dit Pascale.

Rachid  commence  à  pleurnicher,  il  est  fatigué.  Les 

autres aussi préfèrent rentrer à la maison.

« Mouche cron papiru mel dabo », dit Gafi.

Les voilà de retour chez Pascale. Mais le chauffage 

est  en  panne,  et  elle  n'a  même pas un  gâteau  sec  à 

croquer ! 

« Alors faites comme  les  hommes préhistoriques, 

dit Gafi en riant, dansez pour vous réchauffer ! »

Tintin est sur une 
pirogue, il 
navigue sur la 
rivière.

Gafi a un très 
gros gâteau pour 
son anniversaire !



51 – Un magnifique gâteau
Pour  son  anniversaire,  Arthur  va  déguster  un 

magnifique gâteau à la crème avec ses amis.

« Nous allons faire  un  concours :  celui  qui 

soufflera  toutes les  bougies d'un  coup aura  le  plus 

gros morceau de gâteau. »

Au signal, Rachid souffle cinq bougies. Pascale est 

plus maligne,  elle  souffle  six bougies.  Mélanie  ne 

gagnera pas, elle n'éteint que trois bougies.

Gafi  inspire  très fort,  puis  il  souffle  :  les  sept 

bougies s'éteignent d'un  coup et  toute  la  crème  du 

gâteau s'envole !

Il a gagné la coupe ! Les bougies s'éteignent une à 
une.

52 – Une belle collection
« Qui fait une collection ? » demande la maîtresse.

Pascale fait une collection d'avions, et Mélanie fait 

une  collection de  poupées anciennes.  Arthur  se 

moque d'elles.

« Moi, je fais une collection d'images , dit Rachid.

- C'est  vrai,  dit Arthur,  Rachid est  sage comme une 

image.

-  Silence,  Arthur,  dit la  maîtresse  en  colère.  Si  tu 

continues,  toi  aussi  tu  auras une  belle  collection : 

une collection de punitions !!! »

C'est une belle collection de 
poupées.

Ils jouent dans  la  cour  de 
récréation.



53 – La planète aux mille couleurs (1)
« Voulez-vous partir  en  soucoupe  volante  ? 

demande Gafi.

- Oui ! répondent les quatre amis.

- Alors, mouche cron papiru mel dabo... »

Aussitôt,  une  soucoupe  volante  apparaît.  Elle  ne 

fait  pas de  bruit  comme  un  avion,  elle  est 

totalement silencieuse.

Les  enfants,  méfiants et  curieux,  regardent cet 

engin  mystérieux.  Soudain,  un  vieux bonhomme 

tout gris en sort et descend l'escalier.

« Je  suis le  lieutenant Julius  Triangle,  dit-il  en 

souriant.  Ma  mission  est  de  vous  emmener  sur  ma 

planète.

Tout le  monde  suit le  lieutenant et  la  soucoupe 

décolle aussitôt.

Cet  avion  à  réaction  fait 
beaucoup de bruit !

Il  y a un martien dans cette 
soucoupe volante.

54 – La planète aux mille couleurs (2)
Le  voyage  n'est  pas  long,  ils  arrivent sur  la 

planète.

« Regardez,  dit Julius  Triangle,  voilà  ce  qui  se 

passe  :  un  jour,  notre  soleil  a  perdu  ses  rayons,  et 

depuis tout  est gris et  triste sur notre planète. C'est 

très ennuyeux !

-  Soyez tranquille  !  dit  Gafi.  J'ai  ce  qu'il  vous 

faut. »

D'un  grand sac,  il  sort quatre  pots de  peinture 

magique.  Il  suffit  d'en  arroser  les  choses,  les  bêtes 

et les gens pour qu'ils retrouvent leur couleur. 

Les  enfants décident d'essayer tout de  suite. 

Bientôt,  la  planète  retrouve  ses  couleurs. Julius 

Triangle  remercie ses  amis  et  les  ramène  sur  la 

Terre.

On voit très bien les rayons 
du soleil.

Il  lit un  document très 
ennuyeux.




