
L’arbre à Grands-Pères  épisode 4 

 Je lis :  
 

Grand père est à l’école, avec son tam-tam et son 
boubou.  
« Je suis le grand-père de Ousmane. Je m’appelle 
Karamoko, ce qui veut dire… Grand Chasseur.  
Je viens vous raconter une histoire… Savez-vous qu’il 
n’y a rien de plus beau que le désert ! » 
Mots outils à connaître par cœur :  
• vous     • rien 
Je manipule la langue :  

la souris  les souris 
un puits  des puits 
ce tapis  ces tapis 

J’étudie le vocabulaire 
le chant      la danse 

 

un chanteur 
 

 

un danseur  

une chanteuse  une danseuse  
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