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Ce2-Cm1-Cm2        Ce2         Cm1 Cm2          Cm2 
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Ensuite, nous avons taillé en pointe les trois 

allumettes. 

Ensuite, j’ai taillé en pointe les trois 

allumettes.
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J’ai fait un trou au centre de chacune 

d’elle.
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J’ai percé le disque avec une épingle. 

Ensuite, j’ai taillé les trois allumettes en 

pointe.
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Ce2-Cm1-Cm2        Ce2         Cm1 Cm2         Cm2 
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Nous avons pris une toupie. 

On a vu le bleu et le jaune. 

 

La toupie a fini de tourner. 

Le vert a disparu. 

Vous avez dû trouver la couleur du disque.
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Ce2-Cm1-Cm2        Ce2         Cm1 Cm2         Cm2 
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Un matin, il est allé sur le port de Bassora.  
Un matin, ils sont allés sur le port de Bassora. 

Il est monté à bord d’un navire.  

Ils sont montés à bord d’un navire. 

Un jour, le navire est passé près d’une petite ile très verte.  

Le vent est tombé. 

Il est descendu du bateau. Ils sont descendus du bateau.  

Au matin, il est arrivé sur une ile.  

Au matin, ils sont arrivés sur une ile.  
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Ce2-Cm1-Cm2        Ce2         Cm1 Cm2         Cm2 
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Je suis revenu sur le port.  

Nous sommes revenus sur le port. 

Le bateau est arrivé.  

Je suis descendu du navire.  

Nous sommes descendus du navire.
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Ce2-Cm1-Cm2        Ce2         Cm1 Cm2         Cm2 
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Des rivières débordèrent. 

De nombreuses personnes abandonnèrent leurs 

maisons. 

Les enfants ne fréquentèrent pas l’école. 

Deux acrobates installèrent une barre entre deux 

montgolfières. 

Elles montèrent à environ trente mètres du sol. 

Il escalada une grille et il brisa une vitre. 

Il emporta l’objet volé.
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Il fit une vidéo. 

Et elles parcoururent les 18 mètres entre les 

deux nacelles en 38 secondes.
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Ils décidèrent de voyager.  

Ils montèrent à bord d’un grand voilier.  

Le navire passa près d’une petite ile très verte.  

Le vent tomba.  

L’ile trembla.  

L’ile baleine plongea.  

Leurs compagnons plongèrent et nagèrent jusqu’au 

bateau.  

Ils arrivèrent sur une ile.  
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Ils firent escale dans plusieurs iles.  

Sinbad et Hinbad furent contents.  

Il dut s’arrêter.  

Sinbad et Hinbad comprirent alors que ce 

n’était pas une ile. 

Ils eurent juste le temps d’attraper une planche 

de bois.  

Ils virent, avec désespoir, le navire hisser les 

voiles. 
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Ce2-Cm1-Cm2        Ce2         Cm1 Cm2         Cm2 
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Quelqu’un sortit d’une maison. 

Il entretint le feu avec des branchages. 

Alors, il dit adieu à sa mère Louve. 

Les petits voulurent l’accompagner jusqu’à 

l’orée de la forêt. 

Et il descendit la colline. 

 


