La plante du bonheur

un sapin

un citron

une tasse
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un garçon

Le mécano des lettres
ace - oce - uce - aci - acé - acu - aca - cata - coto - aça
Des mots à lire
ce un pouce - une puce - la police - la chance - le silence
cer commencer - avancer - placer - lancer - foncer
ceau un morceau - un souriceau
ci de la cire - un citron - le cinéma - du ciment - féliciter - ici
ça, çan une façade - ça va - en plaçant - en avançant
çon une leçon - un maçon - nous avançons
çu un reçu - il est déçu
Des phrases à lire
A ce moment-là, une vache passe.
- Tu as de la chance d'habiter à côté de ce champ, dit Petit
Mulot en avançant.

une opération

une solution
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Le départ
Grand-mère me demande :
- Connais-tu la plante du bonheur, Petit Mulot?
- Non.
- On raconte, dit Grand-mère, que la plante du bonheur se trouve de l'autre côté de la rivière, au bout de
la prairie.
Aussitôt, je décide de rapporter la plante du bonheur.
Le temps de préparer mes affaires et de quitter la
maison, je franchis la rivière puis la prairie.
Je découvre alors ma récompense : un champ de
fleurs jaunes, la plante du bonheur, sans aucun doute!
Mais une vache passe à ce moment-là et me dit :
- Ce n'est pas la plante du bonheur. La plante que tu
cherches se trouve sûrement de l'autre côté des collines.

La boîte à outils
au bout - mes - aucun
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un biberon

Le mécano des lettres
bra - bar
bro - bor
bour
pri - bri - dri

blo - bol
bli - bil
pla - bla - dra

brou -

Des mots à lire
ba un bateau - un ballon - une banane - un balai
bou une boule - un boucher - un hibou - un bouton
bi un habit - un biberon - un bidon
bu une bulle - un bûcheron
bo un lavabo - une bobine
bé un bébé - un béret
ban une bande - un ruban
bl un tableau - du blé - un cartable
br une brosse - un bruit - un arbre - un bras
Des phrases à lire
- Alors, on se balade, Petit Mulot? ricane le renard.
- Cette fleur bleue n'est pas la plante du bonheur, dit Dame
Chèvre.
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Dans la vallée

Je réfléchis : comment revenir sans la plante du bonheur?
Que dirait Grand-mère?
Je repars donc. tout à coup, une énorme bête rousse m'empêche d'avancer. C'est le renard! Il est menaçant...
A ce moment-là, la Bonne Vache arrive et fait fuir l'animal. Je
remercie ma bonne amie et je poursuis ma route. Je n'ai
qu'une idée en tête : franchir les collines.
Bientôt, je découvre ma récompense dans la vallée : un
champ rempli de plantes bleues odorantes, la plante du
bonheur, sans aucun doute.
Une chèvre me regarde et me dit :
- Ce n'est pas la plante du bonheur. Ces fleurs bleues sont
des lavandes. La plante que tu cherches se trouve sûrement
dans la montagne.

La boîte à outils
au bout - mes - aucun—
donc — bientôt
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on.
an.

Le mécano des lettres
ole na - ono - onto — onne - ome - omi—ane - ani - anti —
anne - anni - anno — ami - amu ampu
Des mots à lire
on
une montre - pondre - monter - un
oncle - un bouton
om
une pompe - se
tromper
an
un chanteur - un
manteau - une antilope - un écran
am
une lampe - ramper - une ampoule
- une chambre

on.
un téléphone - un
poney

onn.
une couronne une sonnerie

om.
une promenade un domino
an.
un canapé - un
animal

omm.
un homme - comme
ann.
une panne - un
anneau

am.
une caméra - une
rame

amm.
une flamme
un mammifère
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un canard

Le mécano des lettres
can - cen - cau - ceau
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un citron

cir - car

Des mots à lire
ca le calendrier - un canard
co une colline - comme
cou il court - il écoute
cu une culotte - aucune
cr une écriture - croquer
cl un climat - une clé
ce le silence - la chance
ci un citron - il décide
cy un cycliste - un tricycle
cen cent - le centre
ceau un morceau
Des phrases à lire
Petit Mulot court. Il va sur la colline.
Il se rafraîchit à la source du torrent.

cla - cro
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Sur la montagne
J'escalade les pentes de la montagne. En haut, je découvre
ma récompense : une fleur toute blanche, la plante du bonheur, sans aucun doute.
Je me penche pour la ramasser quand un chamois me dit :
- Il ne faut pas prendre cette fleur.
- Mais alors, où se trouve la plante du bonheur?
- Passe de l'autre côté de la montagne, tu la trouveras sûrement.
Sans plus attendre, je repars. Sur un lac gelé, je glisse et ... Oh
là là!
Je tombe dans un trou...et j'arrive tout contre une fourrure
chaude.
Sage Marmotte me demande :
- Qu'est-ce qui t'amène par ici?
elle écoute mes aventures et me dit :
- Rentre chez toi, raconte tes aventures à ta grand-mère et
alors tu découvriras la plante du bonheur.

La boîte à outils
au bout - mes - aucun—
donc — bientôt—
quand—cette—contre—
tes
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zéro

une rose

Des mots à lire
.s.
un vase - une base - se raser - une case - une chemise - une
visite - une prison - une chaise - une fraise - une maison - une
rose - une chose - oser - poser - une usine - une fusée - la musique - résister résoudre
z
un lézard - un bazar - bizarre - l'horizon - le gazon - un zéro un zèbre - un zoo - une zone - onze - douze - treize - une dizaine - une douzaine
Des phrases à lire
Le vase est posé sur la table.
Le zèbre est dans le zoo.

du riz
des amis

des années
les ours

mes enfants
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une rose

Des mots à lire
s
une sardine - un soldat - du sucre - souvent - une chanson une danse - une poste - une cascade - sauver - salir - sauter
ss
un frisson - un buisson - une bassine - la chasse - une caisse une laisse - dessiner - pousser
z
un bison - une ruse - une valise - une chose - un vase - une
phrase - cuisiner - écraser - déposer - réviser
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une girafe

Des mots à lire
j
jamais - le jardinier - jaune - jaunir - une jambe - la jalousie le jour - une journée - le journal - bonjour - aujourd'hui - la jupe - le judo - la majuscule - une jument - des jumelles - le jeton - jeter - rejeter
g
un genou - geler - des gens - un gendarme - bouger - germer - une cage - un nuage - une tige - le courage - il range
- il mange - la magie - une gifle - une girouette - une bougie
- c'est magique
Des phrases à lire
Jacques a jeté le haricot par la fenêtre.
C'est un haricot magique.

un pigeon - un plongeon - il nageait
ge

a
o

il nagea - il mangeait - il plongeait
le cageot - le bourgeon - nous nageons
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Jacques et le haricot magique
Jacques et sa maman n'ont plus rien à manger sauf un haricot...
Jacques se lève et regarde par la fenêtre.
Le haricot a poussé, il est devenu une plante immense. Jacques décide d'escalader le tronc du haricot.
Arrivé en haut, il se dirige vers un château. Il espère trouver à
manger. Une dame géante lui ouvre la porte. Il demande de
la nourriture. La femme a pitié de Jacques, elle lui donne à
manger. Mais c'est la maison de l'ogre....
Quand l'ogre arrive, Jacques se cache vite. L'ogre est énorme et dit tout de suite :
- Hum ! Ca sent la chair fraîche!
Sa femme lui répond :
- Mais non, je t'ai préparé un bon repas, viens le goûter sans
tarder.
après son copieux repas, l'ogre compte ses pièces d'or et
s'endort. Jacques en profite pour prendre un sac de pièces
et s'évader....

La boîte à outils
au bout - mes - aucun—
donc — bientôt—
quand—cette—contre—
tes—ça

