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Une dame dîne dans une salle du château.
David a donné une épée à Nina.
La date de mardi a été retenue pour la sortie.
Kimamila n’est pas avec David dans le château.
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Lis ce texte
Nina se promène avec David dans un château. Nina a envie de partir. Elle ouvre une
petite porte sous un porche. David la suit.
Ils arrivent dans une grande salle éclairée par
des torches. Des hommes sont assis autour
d’une table. Ils ont de drôles de costumes.
Un homme s’approche de Nina et de David. Il dit :
« qui êtes-vous ? Et que faites-vous ici ?
- Nous admirons vos costumes, dit David. Est-ce que vous préparez une pièce de théâtre ?
- Du théâtre ? … Non ! Je suis le compte de la Roche. »
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une ronde – arrondir – un marron – nous adorons
un monde – montrer – démonter – remonter
un son – nous toussons – nous poussons
tondu – un mouton – nous montons – nous ratons
un pont – pondu – répondre – nous répondons
un don – un lardon – un pardon
un torchon – nous marchons
une pompe – un pompier – un pompon
une trompe – se tromper

Les soldats font la ronde près du pont-levis.
Ils ont des hérissons rôtis pour le dîner.
Tout le monde a un prénom et un nom.
Ninon monte sur le donjon
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une dame – une date – madame – un soldat
un dos – un domino – adorer
un dîner – dire – mardi – samedi
une durée – il a mordu – elle a pondu
un doute – une douche – redouter
déraper – un départ – redémarrer
une pommade – un malade – une salade
une poudre – mordre – pondre
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Lis ces textes
1. Nina et David se sont promenés dans
un château avec leurs parents.
Ils ont admiré des épées dans des vitrines,
des statues et de drôles de costumes.
Nina et David se sont bien tenus.
Les parents sont surpris et ravis.
2. Nina et David sont dans un drôle de château.
Ils se sont retrouvés dans le passé.
Ils ont vu le comte de la Roche et son drôle de costume.
Ils ont parlé avec lui et ils ont assisté à son repas.
Puis, ils ont retrouvé leurs parents.
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Philippe - Sophie - un saphir

pha



un phare - un nénuphar - un pharaon

pho



un phoque - un téléphone

phe



un orphelin
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Nous ferons des photos pour nous souvenir
de la visite du phare.
La sonnerie du téléphone est forte.
Philippe ne trouve pas la photo de Sophie.
Les phares de l’auto sont-ils allumés ?

Il y a une fête dans le château fortifié.
Fanny a fini son château fort.
Les soldats tirent avec des flèches pour faire
fuir l’ennemi.
Farida est affamée : elle achète des frites.
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la farine – affamé – une rafale – faner
une faute – un fauve – un défaut – se faufiler
une affiche – un défi – filer – finir
une fondue – un chiffon – le plafond – approfondir
la foudre – une foulure – il est fou
un frelon – une frite – un frisson –frapper – le front
une flamme – flotter – une moufle – un souffle
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Hier, Nina et David ont poussé une petite porte et se sont retrouvés
au temps des châteaux forts. A leur retour, leurs parents se sont
fâchés.
Aujourd’hui, la famille visite une grotte préhistorique. Il y a du
monde partout. Au fond de la grotte, Nina trouve un passage
mystérieux près d’un rocher. Elle s’approche et se sauve par le
petit passage.
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est-ce que – que – hier – leur – aujourd’hui
partout – près – par – bien – encore

David ne réussit pas à la retenir. Il la suit. Nina et David se
retrouvent dans une grotte profonde et humide. Ils sont bien
surpris. Tout à coup des hommes arrivent.
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un père – une vipère – il repère
une mère – un remède – il amène
une chèvre – chère – il achète
une arène – une sirène
Adèle – un modèle – il est fidèle
une lèvre – un élève – il se lève

une pêche – il se dépêche – le même
un chêne – une fenêtre – il rêve – une mêlée
Le père et la mère de David et de Nina se sont fâchés très fort.
Nous sommes prêtes pour aller à la fête.
Irène a appelé son frère par la fenêtre
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Le mardi 1er février

ai

Chère Nina,
Comment vas-tu depuis Noël ? As-tu de la neige ?
Chez nous, toute la ville est sous la neige. Avec mes 
amis, nous en profitons pour faire de la luge.
En février, je vais visiter le château de Chinon avec
mon papi et ma mamie. Mon papi t’invite à venir
avec nous. Nous partirons le samedi 15 à midi et nous 
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ei

aimer
un maître
du lait
faire
une chaîne
il est frais

une peine
une haleine

une aile
une semaine
la laine
défaire
déchaîner
elle est fraîche

une Seine
une reine
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une aide
un maire
un palais
refaire
une paire
j’ai

elle est pleine
il freine

La semaine prochaine, nous irons sur la Seine avec ma marraine.
Nous aimons faire des promenades.
Tiphaine freine pour s’arrêter.

serons de retour pour le dîner. Nous irons visià un tournoi de chevaliers. Je souhaite que tu puisses 
venir avec nous. Il faut que tu demandes à tes parents.
Donne-nous vite ta réponse.
Je t’embrasse, à plus tard.
Ton amie Fanny
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Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Kimamila. Il a 348 ans.
Sur sa planète, il a invité tous ses amis dans un drôle de château.
Il a invité Kilitou, Tourneparon et Dordebou.
Dans la salle du donjon, une grande table est dressée.
Au menu, il y a des tartes à la neige, des tomates au lait et des
ratapouettes toutes fraîches.
Kimamila a prévu des surprises pour tout le monde.
Pour son ami Kilitou, il a ramené un livre sur les hommes.
Pour Tourneparon, qui ne tourne pas très rond, il a prévu une
paire de chaussures.
Et pour Dordebou, il offre un matelas mauve en mousse.
Tout le monde est ravi. La fête est très réussie et dure toute la nuit.
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ter toutes les salles du château et nous assisterons 

