
Je lis à voix haute :

na ne nu ni né nui neu nar nul nour

le canard le nez la farine la cabane

le téléphone

un nid un pneu la nappe

la narine la lapine une prune

un nénuphar une racine un canif

le cinéma un ananas il est minuit

Je lis et je comprends :

C’est la nuit et il neige. Une souris dort dans une niche. 

Son ami, le renard, mange. Il renifle et mâche les radis et 

la salade du potager de la poule. L’ours, lui, n’a rien, 

pas même un peu de pain, ni un peu de farine. Rien de 

rien. Il est tout seul.

Vrai ou faux ?
1/ La souris est dans une cabane à lapins.

2/ Le renard est dans la niche.

3/ Le renard a bien mangé.

4/ L’ours n’a rien mangé.
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Je lis à voix haute :

ta tu té te tui tul tir tour tri trou sta

stu

petit la tortue la fenêtre la porte

le potager

la tour le retard la tartine la piste

une patte la truite la moustache la tache

une tuile il est triste un matelas la moutarde

la poutre une tarte un parachute la toupie

Je lis et je comprends :

Souris se chauffe les moustaches dans la moufle. Elle 

entend du bruit sur la route. C’est une charrette ? Une 

voiture ? Ou une mobylette ?

Non, c’est un chat qui a froid et claque des dents ! Il 

veut se chauffer les pattes.

Vrai ou faux ?
1/ Souris est dans l’écharpe.

2/ Il y a un bruit sur la route.

3/ C’est un cochon qui claque des dents.

4/ Le chat fait de la mobylette.
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Je lis à voix haute :

dan man chan nan lamp temp

den pren fran plan flan tremb

vendredi dimanche dans souvent

rarement devant

la danse la tente une ampoule

un éléphant une pendule une lampe

un plan le silence la température

un enfant il est lent – lentement

Je lis et je comprends :

Le vent souffle. C’est la tempête. Lièvre et Souris sont à 

l’abri. Ils entendent du bruit…encore un animal !

« Il n’est pas prudent de laisser entrer quelqu’un tout de 

suite, dit le lièvre, attendons qu’il trouve un autre plan ! »

Vrai ou faux ?
1/ Le vent souffle.

2/ Les deux amis ont froid.

3/ Il est plus prudent de rester seuls.

4/ Ils attendent que l’animal parte.
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Je lis à voix haute :

mai lei tê chai nei mê plei

trè prè dai flè trei sai

la grand-mère la forêt la maison

il était mais

le père la fête la reine la semaine un lacet

le frère la pêche    une madeleine un palais un sachet

la sirène une arête il a de la peine    la laitue un chalet

Je lis et je comprends :

Les quatre amis sont dans leur maison de laine. Il y fait 

bon comme dans un chalet. C’est un vrai palais, on 

pourrait y faire la fête !

Cette moufle est une vraie aubaine. « Il faudrait la 

fermer à l’aide d’un lacet pour rester au chaud, dit le 

Sanglier. »

Vrai ou faux ?
1/ Il y a trois animaux dans la moufle.

2/ On se croirait dans un palais.

3/ Sanglier veut laisser la moufle ouverte.

4/ Il a besoin d’un lacet.
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Je lis à voix haute :

ca cou cru clou trac frac chic

ki ké kar qua que qui

un cochon avec encore mercredi

le chocolat pourquoi

le coude une écurie le pique-nique un koala

un cadenas une carte un moustique le karaté

le canapé       un lac quarante le ticket

Je lis et je comprends :

Sanglier se camoufle contre les trois amis. Ils sont 

maintenant quatre. Comme ils sont serrés, ils se donnent 

des coups de coudes.

Que vont-ils faire pour s’occuper ? Une partie de 

cartes ? Un pique-nique ?

Pas question, la place leur manque !

Vrai ou faux ?
1/ Il y a quatre animaux dans la moufle.

2/ Ils se cognent les uns contre les autres.

3/ Ils jouent aux cartes.

4/ Ils font un pique-nique.
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