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

Gontran adore lire des livres.
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Gontran lit le jour.

Le soleil brille, Gontran lit un livre.

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

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

nuit, il lit.
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encore.

Il regarde Alma et elle lit…comme lui.

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

Alma et Gontran sont amis. Ils adorent lire tout le 

temps et à deux c’est encore mieux.
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