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Le feu

Le feu

Madame e et
mademoiselle u ne
sont pas peureuse.
Elles ont organisé
un jeu dangereux
autour du feu. Une
pieuvre passe par
là. Elle trébuche sur
un vieux pneu et se
retrouve au milieu
du feu...

Mets ta main
devant toi, la
paume vers
le haut.

Le nœud

Le nœud
La peur

La peur

Mets ton
pouce entre
les doigts.

Le cœur

Le cœur

un voleur - des euros - la sœur - leur - une œuvre
un cheveu - un pneu - la queue - des œufs - deux
bleu- un amoureux - pleurer - un vœu - l’Europe
jeudi - des jeux - le docteur - heureux

Ma petite sœur a les cheveux bruns.
À l’heure du déjeuner, elle les attache avec de
jolis nœuds bleus. On peut enfin voir ses yeux.
Le joueur de flûte s’est peu à peu pris au jeu.
Il vaut mieux ne pas passer trop de temps sur
l’ordinateur.

Bleu :

Peur :

peu à peu - enfin
mieux
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De gros yeux dans la nuit

Colorie quand tu entends « e »

La nuit tombe peu à peu pendant la fête. Les feux éclairent les
immeubles et les danseurs de jolies couleurs. Taoki s’est égaré
dans la foule. Il rencontre d’étonnantes créatures qui lui font peur.
Il a la chair de poule ! Tombant soudain nez à nez avec deux gros
yeux bleus, il s’écrie :
« Au secours ! C’est affreux ! Un monstre ! »
Son cœur se met à battre à toute allure. Pris de panique, il court
dans tous les sens sans se retourner. Mais il voit enfin Lili à deux
mètres de lui. Il est heureux de la retrouver et se sent rassuré.
« Ouf ! On est mieux avec ses amis ! »

