Je lis et j’écris avec Salto
Les aventures du manuel

Lis dix minutes chaque jour et améliore ta prononciation.

Unité 1 : les voyelles i, u, a, o, e, é, è - ê
1. C’est la rentrée
Le professeur de la classe de CP s’appelle Monsieur
Galéo. Dans la classe, il y a Ali, Amélie, Léo et même le
singe de Léo, Salto ! Il s’est caché dans le cartable de
Léo...

achète du miel, une laitue et de l’huile d’olive. Eva et Ali
rangent les courses dans le sac à dos.
Léo dépasse ses amis à vélo et il dit : « Alors, les
escargots, on fait la course ? ».
5. Le stéthoscope
Léo est étourdi. Il a perdu le stéthoscope de son
père.
a
6 – Un
grandIljour
joué avec et il l’a perdu ! Soudain Salto saute : il a une
idée ! Salto se glisse sous le lit et montre le stéthoscope !
6. Un grand jour
C’est un grand jour ! Pierre, le papa de Léo, a
invité la classe de Monsieur Galéo à visiter le
zoo où il travaille. Un bébé éléphant est né :
c’est Zézé. Les élèves lui donnent le biberon. C’est Éva qui
termine et elle est ravie.

2. En récréation
Salto joue avec les élèves dans la cour. Amélie joue au
funambule avec son élastique sur le sol. Mais Salto
s’amuse à voler l’élastique et les élèves courent après lui.
Monsieur Galéo a appelé le papa et la maman de3 – Léo
La mare aux têtards
Aujourd’hui, c’est un grand jour ! Pierre, le papa de
7. Le rêve d’Amélie
pour venir récupérer l’animal... Salto n’est pas un élève !
classe de Monsieur Galéo à visiter le zoo où il trava
Amélie a toujours aimé les animaux. Elle veut devenir
éléphanteau vient de naître. Il s’appelle Zézé. Sa m
3. La mare aux têtards
vétérinaire. Elle y pense même dans ses rêves ! Cette nuit,
n’a pas assez de lait pour le nourrir. Alors, à tour de
Ali et Amélie pêchent des têtards dans la mare.
Amélie rêve qu’elle est en Afrique. Elle galope sur un
8D
donnent le biberon à Zézé. C’est Éva qui termine.
C’est difficile, car les têtards nagent très vite ! Les
zèbre et elle sauve Zézé, l’éléphanteau.
de boire son biberon, il enroule sa trompe autour
amis veulent regarder les têtards devenir des
est ravie. Les élèves se rappelleront longtemps la t
grenouilles dans un bocal. Issa est trop petit pour être
Unité 2 : les sons s, l, v, t, r, m, f, n, d
Ali habite une maison entourée d’un joli jardin. Et au fond de ce
près de la mare. Il va jouer avec le chat.
8. La piscine
jardin, il y a une mare. Cet après-midi, Ali et Amélie pêchent des

Les élèves de CP vont à la piscine. Ils enlèvent
faufilent entre leurs doigts. Quand ils parviennent à les attraper, les
4. A l’épicerie
les
chaussures et les chaussettes, et ils se
deux amis les plongent dans un bocal rempli d’eau. Ainsi, ils pourront
Éva et Ali partent faire les courses à trottinette.
Eva
achète
les observer jusqu’à ce qu’ils deviennent des mettent
grenouilles. « Pas toi
en maillot de bain dans le vestiaire.
des oranges, du chocolat, des yaourts et
du
pain.
Ali
Issa, dit
Ali à son
petit frère,
c’est trop dangereux parce que tu ne
Amélie a le même maillot que sa copine Julie.
têtards. C’est un jeu difficile, car les têtards nagent très vite et se

sais pas nager. » Alors Issa, déçu, va jouer avec le chaton. « N’écrase
pas les nénuphars Amélie, dit Ali, ma maman ne veut pas qu’on les

abîme. » Ali est le chef de la mare !

Aujourd’hui, les élèves so

Ali et Léo sont dans le même groupe. Les élèves jouent
dans l’eau.
9. A bord du chalutier
Léo, Amélie, Éva et Ali partent à la pêche, dans le
chalutier du papa d’Amélie. Il est pêcheur.
Les enfants découvrent des poissons : des soles, des
lottes, des sardines, des bars et des dorades.
Ali va cuisiner une belle sole.

13. Un petit singe imprudent
Ali et Léo rament sur la rivière. Mais Léo entend
Salto. Il est là, sur la rive, assis sur un mur. Salto
saute vers le bateau mais plouf ! Il tombe dans
l’eau. Léo le rattrape et l’amène à son papa. Salto
est sauvé.

Ali et Léo se promènent en barque sur la rivière. Ils r
14. Une coupure
deleur
courant
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15 – La Lune et Vénus
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s le temps de déjeuner ! » dit Léo en

Éva arrive avec un livre. Elle crie : « Je sais lire ! ».
Elle est ravie. Les garçons crient : « Bravo Éva ! Bravo ! ».

dale à toute vitesse dans la ville et il arrive

onnerie de l’école retentit et

C’est l’automne. Ali propose à son petit frère Issa d’aller jouer

n de fermer le portail.

dans le jardin. Alors, ils jouent tous les deux avec les feuilles mortes
qui sont tombées sur le sol. Ils décident de faire une bataille de

d’elle ! Il distingue à sa surface des taches brunes qui for
des montagnes et des lacs. Il s’imagine en astronaute all
explorer la Lune. « L’étoile qui est juste en dessous, dit le
d’Amélie, n’est pas une étoile, c’est Vénus. C’est la planè
est la plus proche de la Terre. Si on la voit si brillante, c’e

