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Je lis le texte 1 

 

« Dis maman ! Pourquoi Ginette part-

elle pour l’Afrique et pas nous ? » 

« Ce n’est pas juste ! Je veux aller 

en Afrique ! » dit Pipioli le souriceau. 
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Je lis des phrases 1 

Ginette part en Afrique. 
Pipioli est avec sa maman. 

C’est un souriceau. 
Pipioli veut aller en Afrique avec son amie Ginette. 
 

Je lis des mots 1 

 

un souriceau 

un souriceau 
 

l’Afrique 

l’Afrique 

 

une hirondelle 

une hirondelle 
 

Ginette 

Ginette 

 

Pipioli 

Pipioli 
 

la maman 

la maman 
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Je lis le texte 2 

Pipioli est triste.  

« Et si tu m’emmenais sur ton dos ? »  

demande Pipioli à Ginette. 

Mais Pipioli est trop lourd et Ginette trop 

petite. 

Il faut un oiseau plus gros. 
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Je lis des phrases 2 

Pipioli monte sur le dos de Ginette. 
Le souriceau est trop gros et trop lourd. 

C’est un petit oiseau. 
Pipioli ne peut pas aller en Afrique avec Ginette. 
 

Je lis des mots 2 

 

triste 

triste 
 

petite 

petite 

 

le dos 

le dos 
 

oiseau 

oiseau 

 

lourd 

lourd 
 

gros 

gros 
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Je lis le texte 3 

« J’aimerais que vous m’emmeniez en 

Afrique », demande Pipioli aux 

cigognes. 

Mais il aperçoit le plat posé sur la 

table… « Des mangeuses de souris ! » 

Il saute hors du nid. 
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Je lis des phrases 3 

Pipioli va demander de l’aide aux cigognes. 
Les cigognes mangent des souris. 

C’est une mangeuse de petite souris. 
Pipioli se sauve du nid des cigognes car il a peur. 
Je lis des mots 3 

 

un coucou 

un coucou 
 

une oie 

une oie 

 

une cigogne 

une cigogne 
 

un plat 

un plat 

 

la table 

la table 
 

il saute 

il saute 

 

il aperçoit 

il aperçoit 
 

le nid 

le nid 
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Je lis le texte 4 

Pipioli a de la chance, il tombe sur son ami 

Zigomar le merle. 

« Tu as déjà été en Afrique ? », lui demande-t-il. 

« Non ! Mais je sais y aller ! » 
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Je lis des phrases 4 

Pipioli va partir en Afrique avec son ami Zigomar. 
Zigomar est un merle.  

C’est aussi l’ami de Pipioli. 
 

Je lis des mots 4 

 

un merle 

un merle  

Zigomar 

Zigomar 

 

il tombe 

il tombe  

sur 

sur 
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Je lis le texte 5 

Pipioli part avec Zigomar en Afrique. 

« Attendez-moi ! » crie une grenouille. 

« L’Afrique, les éléphants, les singes et tout 

et tout, ça doit être rigolo ! Je peux partir 

avec vous ? » 
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Je lis des phrases 5 

C’est rigolo de voir des singes et des éléphants ! 
La grenouille part avec Zigomar et Pipioli en Afrique. 
Les amis sont sur le dos du merle.  
 

Je lis des mots 5 

 

elle crie 

elle crie  

une grenouille 

une grenouille 

 

un éléphant 

un éléphant  

un singe 

un singe 
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Je lis le texte 6 

« Dis, Zigomar, connais-tu le chemin ? » 

demande Pipioli. 

« Bien sûr, tu regardes où se lève le soleil, tu 

vas tout droit et au premier éléphant, c’est 

l’Afrique. » répond Zigomar. 
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Je lis des phrases 6 

Zigomar regarde le soleil pour aller en Afrique. 
Le merle connait le chemin.  

C’est tout droit l’Afrique. 
 

Je lis des mots 6 

 

le chemin 

le chemin  

regarde 

regarde 

 

Il se lève 

Il se lève  

le soleil 

le soleil 
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Je lis le texte 7 

 

« L’Afrique ! L’Afrique ! » 

« Là, un éléphant ! » dit Zigomar.  

« Regardez ses défenses ! » 

«Tu es sûr que c’est un éléphant? » 

dit la grenouille. 

« Je ne voyais pas ça comme ça ! » 
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Je lis des phrases 7 

Les trois amis sont en Afrique. 
L’éléphant a des défenses.  

La grenouille regarde l’éléphant. 
 

Je lis des mots 7 

 

les défenses 

les défenses  

un morse 

un morse 
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Je lis le texte 8 

 

« Regardez ! Des singes ! » dit 

Zigomar. « Comme ils sont drôles ! » 

« Je ne voyais pas ça comme ça ! » 

dit Pipioli déçu. 

« Moi non plus ! » dit la grenouille. 

« Et en plus, on n’a pas de chance : il 

neige. » 
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Je lis le texte 9 

« Attention ! » hurle Zigomar.  

« Des crocodiles ! » 

« Je ne voyais pas ça comme ça ! » constate 

une nouvelle fois Pipioli. 
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Je lis des phrases 8 – 9  

Zigomar voit des singes et des crocodiles. 
Ce n’est pas de chance : il neige en Afrique ! 

Les singes sont drôles et les crocodiles font peur. 
 

Je lis des mots 8 – 9  

 

un pingouin 

un pingouin  

la neige 

la neige 

 

Attention ! 

Attention !  

il hurle 

il hurle 

 

un crocodile 

un crocodile  

un phoque 

un phoque 
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Je lis le texte 10 

 « Regardez ! Regardez ! Un indigène devant sa 

case ! Et là, un hippopotame ! » s’écrie Zigomar. 

« Alors là, je ne voyais pas du tout ça comme 

ça ! » dit Pipioli. 

« Moi non plus ! » dit la grenouille. 

« C’en est trop ! » s’indigne Zigomar. « Je vous 

avais prévenus, j’atterris et vous rentrez tous les 

deux à pied ! » 
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 Je lis des phrases 10 

Zigomar voit un hippopotame. 
Le merle se fâche. 

Pipioli et la grenouille ne sont pas ravis de l’Afrique. 
Je lis des mots 10 

 

un indigène 

un indigène 
 

une case 

une case 

 

un esquimau 

un esquimau 
 

un igloo 

un igloo 

 

devant 

devant 
 

un élan 

un élan 

 

un hippopotame 

un hippopotame  

un renne 

un renne 

 

il atterrit 

il atterrit  

le pied 

le pied 
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Je lis le texte 11 

Zigomar, furieux, pose Pipioli et la grenouille. 

« Un lion ! » hurle-t-il. « Sauvons-nous ! » 

Les griffes du fauve les ont frôlés. 

Ils ont eu trop peur. Ils ont trop froid. 

Ils décident de rentrer. 
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Je lis des phrases 11 

Les trois amis ont peur du lion. 
Zigomar, la grenouille et Pipioli ont froid. 

C’est le moment de rentrer. 
 

Je lis des mots 11 

 

furieux 

furieux 
 

un lion 

un lion 

 

un ours polaire 

un ours polaire  

les griffes 

les griffes 

 

il a peur 

il a peur  

il a froid 

il a froid 
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Je lis le texte 12 

« Alors, c’était bien l’Afrique ? » demande la 

mère souris. 

« Oui, oui, pas mal », répond Pipioli. 

« Oui, formidable ! » ajoute la grenouille, 

« mais il faisait tellement froid qu’on se serait 

crus au Pôle Nord ! »  
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Je lis des mots 12 

 

le pôle Nord 

le pôle Nord   
 

 

 

 
 


