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      Je lis des mots. 

le Père Noël une cheminée un renne 
la télévision il passe le$ jouet$ 

 

 

    Je lis des phrases. 

1.  Le Père Noël passe par la cheminée. 

2.  L’ami du Père Noël est un renne. 

3.  Le Père Noël est dan$ la télévision. 

4.  Le renne cherche le$ jouet$. 

5.  Il y a un Père Noël dan$ la cheminée. 

6.  Le Père Noël apporte le$ jouet$. 

7.  Elle a vu le Père Noël avec son renne. 

8.  Le renne part dan$ la forêt. 

9.  Le Père Noël passe dan$ la cour de l’école. 

10. Un film de Noël passe à la télévision. 
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      Je lis des mots. 

une fenêtre une poubelle il cherche 
une porte un vide-ordure$ il avait 

 

 

    Je lis des phrases. 

1.  Le Père Noël passe par la porte. 

2.  Le renne passe par la fenêtre. 

3.  Il passe par le vide-ordure$. 

4.  Le Père Noël cherche la poubelle. 

5.  Le renne avait une télévision. 

6.  Le Père Noël en a assez. 

7.  Le Père Noël a vu un oiseau par la fenêtre. 

8.  Un hérisson cherche son ami le renne. 

9.  Papa a sorti la poubelle dan$ la rue. 

10. Maman avait fait du chou-fleur pour le dîner. 
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      Je lis des mots. 

un lavabo une baignoire il trouve 
un trou une souri$ il arrive 

 

 

    Je lis des phrases. 

1.  Le Père Noël passe par le trou du lavabo. 

2.  Le renne trouve une baignoire. 

3.  La souri$ n’arrive pa$ à remonter. 

4.  Le Père Noël cherche la souri$. 

5.  Le renne se lave dan$ la baignoire. 

6.  Le Père Noël a quatre lavabo$ dan$ sa maison. 

7.  Le Père Noël a trouvé un petit trou de souri$. 

8.  La souri$ trouve le lavabo trop grand. 

9.  Le Père Noël arrive sur son traîneau. 

10. Le renne est tombé dan$ un trou. 
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      Je lis des mots. 

grand un chat le roi 
le traîneau un passage il tire 

 

 

    Je lis des phrases. 

1.  Le renne tire le traîneau du Père Noël. 

2.  Il y a un grand chat dan$ le passage. 

3.  Le roi de$ souri$ est petit. 

4.  Le Père Noël cherche un passage secret. 

5.  Le renne tire le Père Noël. 

6.  Le roi de$ renne$ a un chat. 

7.  Il y a beaucoup de cadeaux sur le traîneau. 

8.  Le$ chat$ adorent les souri$. 

9.  Le traîneau passe dan$ le trou du lavabo. 

10. Il y a un passage dan$ la cheminée. 
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      Je lis des mots. 

une fourmi la reine un jouet 
une galerie le$ enfant$ de$ cadeaux 

 

 

    Je lis des phrases. 

1.  La fourmi passe dan$ la galerie. 

2.  Le Père Noël apporte le$ cadeaux. 

3.  La reine de$ fourmi$ est petite. 

4.  Le$ enfant$ ont trouvé le$ jouet$. 

5.  Le renne cherche son cadeau. 

6.  Le roi de$ souri$ $’est perdu dan$ une galerie. 

7.  Le roi et la reine ont de$ petit$ enfant$. 

8.  Le$ ami$ du Père Noël fabriquent de$ jouet$. 

9.  Le Père Noël va chercher son renne. 

10. La reine de$ fourmi$ est gourmande. 
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