MODULE 3 : les dinosaures

MODULE 3 : les dinosaures

Module 3 / lecture 1
Je découvre les personnages
Gontran

Module 3 / lecture 1
Je découvre les personnages

Alma

maman

papa

la maitresse

Gontran

Alma

maman

papa

la maitresse

Gontran est un petit dinosaure.

Gontran est un petit dinosaure.

Alma est amie avec Gontran.

Alma est amie avec Gontran.

Le petit dinosaure est à l’école.

Le petit dinosaure est à l’école.

Gontran est un petit dinosaure dans la classe.

Gontran est un petit dinosaure dans la classe.
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un dinosaure
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Je lis des mots

lire un livre

un dinosaure

lire un livre

Je lis des phrases

Je lis des phrases

Gontran est un petit dinosaure.

Gontran est un petit dinosaure.

Gontran est très gentil.

Gontran est très gentil.

C’est un gentil petit dinosaure.

C’est un gentil petit dinosaure.

Gontran est un gentil petit dinosaure.

Gontran est un gentil petit dinosaure.

Gontran est un dinosaure. Il lit.

Gontran est un dinosaure. Il lit.

C’est un gentil petit dinosaure qui lit des livres.

C’est un gentil petit dinosaure qui lit des livres.

Gontran adore lire des livres.

Gontran adore lire des livres.
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Je lis des mots

la lune
la nuit

le soleil
le jour

la lune
la nuit

le soleil
le jour

la météo
le temps

la météo
le temps

Je lis des phrases

Je lis des phrases

Gontran lit le jour.

Gontran lit le jour.

Le soleil brille, Gontran lit un livre.

Le soleil brille, Gontran lit un livre.

Gontran lit la nuit.

Gontran lit la nuit.

La lune brille, Gontran lit un livre.

La lune brille, Gontran lit un livre.

C’est le jour ou la nuit, Gontran lit un livre.

C’est le jour ou la nuit, Gontran lit un livre.

Le petit dinosaure lit tout le temps : le jour ou la

Le petit dinosaure lit tout le temps : le jour ou la

nuit, il lit.

nuit, il lit.
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Je lis des mots
La maison
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jouer
il joue

Je lis des phrases

La maison

jouer
il joue

Je lis des phrases

A la maison, Gontran lit.

A la maison, Gontran lit.

A la maison, Gontran lit tout le temps.

A la maison, Gontran lit tout le temps.

Gontran ne joue pas, il lit.

Gontran ne joue pas, il lit.

A la maison, Gontran ne joue pas, il lit.

A la maison, Gontran ne joue pas, il lit.

A la maison, Gontran ne joue pas, il lit tout le temps. A la maison, Gontran ne joue pas, il lit tout le temps.
A la maison, papa et maman sont inquiets, Gontran

A la maison, papa et maman sont inquiets, Gontran

ne joue pas, il lit tout le temps.

ne joue pas, il lit tout le temps.
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Je lis des phrases

A l’école, Gontran lit.

A l’école, Gontran lit.

A l’école, Gontran lit tout le temps.

A l’école, Gontran lit tout le temps.

Lino, son ami joue mais Gontran ne joue pas.

Lino, son ami joue mais Gontran ne joue pas.

Lino dit : « Tu joues avec moi? ». Mais Gontran ne

Lino dit : « Tu joues avec moi? ». Mais Gontran ne

joue pas. Il lit encore.

joue pas. Il lit encore.

A l’école, la maitresse est inquiète car Gontran lit

A l’école, la maitresse est inquiète car Gontran lit

tout le temps.

tout le temps.

A la maison ou à l’école, le petit dinosaure lit tout le A la maison ou à l’école, le petit dinosaure lit tout le

temps.

temps.
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Je lis des phrases

Je lis des phrases

A l’école, la maitresse a une idée.

A l’école, la maitresse a une idée.

Il y a une nouvelle élève dans la classe.

Il y a une nouvelle élève dans la classe.

Alma est nouvelle dans la classe de Gontran.

Alma est nouvelle dans la classe de Gontran.

La maitresse présente Alma à Gontran.

La maitresse présente Alma à Gontran.

La maitresse présente Alma à Gontran mais il lit

La maitresse présente Alma à Gontran mais il lit

encore.

encore.

Il regarde Alma et elle lit…comme lui.

Il regarde Alma et elle lit…comme lui.

Alma lit debout, elle lit assise, elle lit tout le temps.

Alma lit debout, elle lit assise, elle lit tout le temps.

Alma et Gontran sont amis. Ils adorent lire tout le

Alma et Gontran sont amis. Ils adorent lire tout le

temps et à deux c’est encore mieux.

temps et à deux c’est encore mieux.

