Episode 1 : Lecture découverte

Episode 1 : Lecture
1

On raconte qu’elles sont trois filles. La plus jeune est douce et
gentille. Les deux aînées la jalousent et lui veulent du mal.

gentille
2

Un jour qu’elles vont cueillir des morelles dans les bois, les deux
méchantes filles abandonnent leur petite sœur.
Bientôt, la nuit arrive dans la forêt. La petite fille finit par
s’endormir.
Le matin, le monstre Trimobe surgit et s’empare de l’enfant.
« Tu seras ma fille Rafara », dit-il.
« Je serai Rafara ta fille, puisque le sort en a décidé ainsi »,
répondit la fillette.

Je lis des mots.

aînée

sœur

morelle

Je lis des mots fréquents.

même
3

cueillir

puisque

travers

ainsi

Je lis des phrases avec des mots du texte.

Rafara et ses deux sœurs vont dans les bois.
Le monstre Trimobe emporte Rafara.
4

Je lis un texte.

Rafara et ses deux sœurs vont cueillir des morelles dans
la forêt.
Rafara est abandonné par ses sœurs dans la forêt. Elle
s’endort au milieu des bois mais le monstre Trimobe
arrive et l’emporte dans sa grotte.
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Trimobe n’a pas l’intention de traiter Rafara comme sa fille chérie.
Il l’enferme dans sa grotte et la gave de nourritures.
Son projet est de la déguster.
Chaque jour, Trimobe part à la recherche de nourritures
délicieuses. Et revient les bras chargés.
Chaque soir, en l’embrassant, il lui sent les côtes pour savoir si elle
est à point. Et chaque soir, Rafara le supplie : « Laisse-moi rentrer
au village… »
« Patience, je t’y conduirai bientôt », lui répond Trimobe.
Mais c’est au village des morts qu’il a l’intention de la conduire.

Je lis des mots.

l’intention
2

délicieuses point patience

Je lis des mots fréquents.

chaque
3

sous

il

je

Je lis des phrases avec des mots du texte.

Chaque jour Trimobe apporte de la nourriture à Rafara.
Rafara demande à Trimobe de la ramener dans son village.
4

Je lis un texte.

Trimobe garde Rafara dans sa grotte et lui apporte tous
les jours de la nourriture pour la faire grossir et pouvoir
la manger.
Tous les soirs Rafara lui demande de la ramener dans
son village pour rassurer sa famille. Trimobe lui ment en
lui disant qu’il le fera bientôt.
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Une nuit, tandis que le monstre ronfle, une petite souris se glisse
sous l’oreiller de Rafara.
« Rafara » dit la souris, « J’ai faim…Donne-moi un peu de riz. »
Rafara tend aussitôt son assiette à la souris.
« Merci », dit la souris. « Je vais t’aider. Si Trimobe te trouve ici
demain, il te mangera. Lève-toi et fuis ! »
« Mais si je fuis, il me rattrapera », dit la fillette.

Episode 3 : Lecture
1

Je lis des mots.

ronfle
2

oreiller

œuf

Je lis des mots fréquents.

tandis
3

faim cœur

demain

mais

aussitôt

Je lis des phrases avec des mots du texte.

Rafara donne du riz à la petite souris.

« Emporte ce bâton, cette pierre et cet œuf » dit encore la souris.
Rafara ouvre doucement la porte et court vers la forêt avec les trois
cadeaux de la souris.

La petite souris donne trois cadeaux à Rafara.
4

Je lis un texte.

Une nuit, une petite souris vient aider Rafara.
Elle lui dit de s’enfuir et pour se protéger de Trimobe,
lui donne en cadeau, un bâton, une pierre et un œuf.
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Lorsque Trimobe se réveille il trouve le lit de Rafara vide. Il pique
une colère terrible.
« Heureusement que Rafara est loin ! » se dit la souris qui observe
le monstre.
Mais Trimobe retrouve vite la trace de la fillette et la rejoint.
« Je te tiens ! » grogne-t-il.
Rafara jette le bâton qui se transforme en lac, mais Trimobe avale
toute l’eau du lac.
La fillette jette alors la pierre qui se transforme en forêt, mais
Trimobe fait tomber tous les arbres avec sa queue.
Rafara jette enfin l’œuf qui se transforme en une haute montagne.

Je lis des mots.

réveille
2

heureusement

forêt

Je lis des mots fréquents.

lorsque
3

fillette

loin

tous

avec

Je lis des phrases avec des mots du texte.

Trimobe retrouve vite Rafara dans la forêt.
Rafara jette les cadeaux de la souris qui se transforment.
4

Je lis un texte.

Le matin, Trimobe découvre le lit de Rafara vide. Il part
à sa poursuite et la retrouve rapidement.
Grâce aux cadeaux de la souris, Rafara le ralenti et se
retrouve sur une haute montagne.
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Vovondréo, un grand oiseau aux ailes puissantes, passe par là.
Rafara l’appelle :
« Vovondréo, prends-moi sur ton dos et ramène-moi dans mon
village. Je te promets des pierres de toutes les couleurs. »
Vovondréo, accepte avec joie. Il emporte Rafara et la dépose
devant la case de ses parents.
Rafara décore les ailes de Vovondréo de pierres précieuses puis
elle salue le bel oiseau qui s’envole.

Je lis des mots.

oiseau
2

ailes

appelle village

Je lis des mots fréquents.

grand
3

puissantes

toutes

devant

puis

Je lis des phrases avec des mots du texte.

Vovondréo emporte Rafara sur son dos.
Rafara décore les ailes de l’oiseau avec des pierres de
toutes les couleurs.
4

Je lis un texte.

Vovondréo, passe devant la haute montagne et
emporte Rafara sur son dos.
Pour le remercier, Rafara décore ses ailes avec des
pierres précieuses de toutes les couleurs.
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Le père est très content de retrouver sa fille mais sa colère est
terrible lorsqu’il apprend que ses deux autres filles ont abandonné
leur petite sœur dans la forêt.

content
2

Il veut leur couper les mains mais Rafara le supplie de ne pas le
faire.
Le père accepte « Mais si vous êtes encore jalouses, je vous
tranche le cou ! »
En grandissant, Rafara devient si jolie que le fils du roi la demande
en mariage.
Mais c’est une autre histoire !

Je lis des mots.

grandissant fils

Je lis des mots fréquents.

très
3

jalouse

lorsque

vous

autre

encore

Je lis des phrases avec des mots du texte.

Le père de Rafara est content de retrouver sa fille.
Rafara est si jolie qu’elle se marie avec le fils du roi.
4

Je lis un texte.

De retour chez elle, Rafara fait la joie de son père.
Mais il demande à ses autres filles de ne plus être
jalouses.
En grandissant, Rafara se marie avec le fils du roi.

