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(Lecteurs) (Lecteurs) 

Le   robot   marche.   Il   a   deux   

antennes. 

Le   robot   marche.   Il   a   deux   

antennes. 

Il   lève   le   bras   pour   appeler   le   bus   

qui   l’emmenera   à   l’école. 

Il   lève   le   bras   pour   appeler   le   bus   

qui   l’emmenera   à   l’école. 

Il   lave   la   table   pour   enlever   les   

traces   de   feutre. 

Il   lave   la   table   pour   enlever   les   

traces   de   feutre. 

Papa   bricole.   Il   plante   des   clous   à   

l’aide   d’un   marteau. 

Papa   bricole.   Il   plante   des   clous   à   

l’aide   d’un   marteau. 

Il   a   mis   ses   lunettes   et   son   bonnet   

pour   skier. 

Il   a   mis   ses   lunettes   et   son   bonnet   

pour   skier. 

J’ai   trouvé   mon   goûter   dans   mon   

cartable.   C’est   une   banane. 

J’ai   trouvé   mon   goûter   dans   mon   

cartable.   C’est   une   banane. 

Le   chien   prend   son   bain   dans   une   

bassine.       

Le   chien   prend   son   bain   dans   une   

bassine.       

C’est   un   livre   pour   apprendre   à   lire. C’est   un   livre   pour   apprendre   à   lire. 

Le   Père   Noël   va   bientôt   partir   en   

tournée   sur   son   traineau. 

Le   Père   Noël   va   bientôt   partir   en   

tournée   sur   son   traineau. 

Pour   aller   travailler,   papa   prend   sa   

voiture. 

Pour   aller   travailler,   papa   prend   sa   

voiture. 

La   fillette   colle   un   poisson   d’avril   

dans   le   dos   de   son   maître.    

La   fillette   colle   un   poisson   d’avril   

dans   le   dos   de   son   maître.    

Sur   son   vélo,   elle   a   un   peu   peur   

de   tomber.   Elle   a   mis   un   casque. 

Sur   son   vélo,   elle   a   un   peu   peur   

de   tomber.   Elle   a   mis   un   casque. 

Le   loup   hurle   pour   appeler   sa   

meute. 

Le   loup   hurle   pour   appeler   sa   

meute. 
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Le   garçon   apprend   à   écrire   les   

lettres   de   l’alphabet. 

Le   garçon   apprend   à   écrire   les   

lettres   de   l’alphabet. 

Dans   le   coin   jeux   de   la   classe,   il   y   

a   un   camion,   une   poupée   et   des   

cubes. 

Dans   le   coin   jeux   de   la   classe,   il   y   

a   un   camion,   une   poupée   et   des   

cubes. 

Il   ferme   les   volets   et   allume   la   

lumière. 

Il   ferme   les   volets   et   allume   la   

lumière. 

Les   saumons   remontent   la   rivière. Les   saumons   remontent   la   rivière. 

Le   chien   de   mon   oncle   aboie   quand   

les   invités   arrivent. 

Le   chien   de   mon   oncle   aboie   quand   

les   invités   arrivent. 

Trois   ballons   de   baudruche   vont   

bientôt   s’envoler. 

Trois   ballons   de   baudruche   vont   

bientôt   s’envoler. 

Les   enfants   sont   déguisés   en   fée   et   

en   clown. 

Les   enfants   sont   déguisés   en   fée   et   

en   clown. 

Elle   a   vu   une   araignée   au   plafond   

de   sa   chambre.   Elle   a   très   peur. 

Elle   a   vu   une   araignée   au   plafond   

de   sa   chambre.   Elle   a   très   peur. 

C’est   la   chandeleur.   Je   fais   sauter   

des   crêpes   dans   la   poêle. 

C’est   la   chandeleur.   Je   fais   sauter   

des   crêpes   dans   la   poêle. 

Le   lapin   a   de   longues   oreilles. Le   lapin   a   de   longues   oreilles. 

Chaque   matin,   maman   lit   le   journal   

pour   connaître   les   nouvelles. 

Chaque   matin,   maman   lit   le   journal   

pour   connaître   les   nouvelles. 

Dans   sa   luge,   le   lutin   glisse   sur   la   

neige. 

Dans   sa   luge,   le   lutin   glisse   sur   la   

neige. 

Le   cheval   de   course   a   sauté   trois   

haies   et   une   rivière. 

 

Le   cheval   de   course   a   sauté   trois   

haies   et   une   rivière. 
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Il   ouvre   la   fenêtre   pour   aérer   le   

salon. 

Il   ouvre   la   fenêtre   pour   aérer   le   

salon. 

Tous   les   soirs   en   rentrant   de   

l’école,   il   fait   un   câlin   à   sa   maman. 

Tous   les   soirs   en   rentrant   de   

l’école,   il   fait   un   câlin   à   sa   maman. 

C’est   ma   maison.   Elle   a   un   escalier,   

un   garage   et   une   cheminée. 

C’est   ma   maison.   Elle   a   un   escalier,   

un   garage   et   une   cheminée. 

Sur   le   tapis   du   salon,   le   chat   de   

ma   mamie   se   repose   en   ronronnant. 

Sur   le   tapis   du   salon,   le   chat   de   

ma   mamie   se   repose   en   ronronnant. 

Le   petit   garçon   est   heureux   car   sa   

maman   lui   a   raconté   une   belle   

histoire. 

Le   petit   garçon   est   heureux   car   sa   

maman   lui   a   raconté   une   belle   

histoire. 

Il   y   a   deux   paquets   cadeaux,   un   

gros   et   un   petit. 

Il   y   a   deux   paquets   cadeaux,   un   

gros   et   un   petit. 

L’enfant   qui   porte   un   chapeau   range   

sa   fiche   dans   une   pochette. 

L’enfant   qui   porte   un   chapeau   range   

sa   fiche   dans   une   pochette. 

Les   deux   enfants   sont   invités   pour   

l’anniversaire   de   leur   ami   qui   a   

quatre   ans. 

Les   deux   enfants   sont   invités   pour   

l’anniversaire   de   leur   ami   qui   a   

quatre   ans. 

C’est   l’anniversaire   de   papa.   Il   me   

prend   dans   ses   bras   pour   me   

remercier   du   dessin   que   je   lui   ai   

offert. 

C’est   l’anniversaire   de   papa.   Il   me   

prend   dans   ses   bras   pour   me   

remercier   du   dessin   que   je   lui   ai   

offert. 

L’ourson   de   ma   petite   sœur   est   

blanc.   Il   porte   un   bonnet. 

L’ourson   de   ma   petite   sœur   est   

blanc.   Il   porte   un   bonnet. 

Le   petit   garçon   a   mis   ses   bottes   

pour   sauter   dans   les   flaques. 

 

Le   petit   garçon   a   mis   ses   bottes   

pour   sauter   dans   les   flaques. 
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Allongé   près   de   sa   maison,   il   

observe   les   nuages   en   rêvant. 

Allongé   près   de   sa   maison,   il   

observe   les   nuages   en   rêvant. 

Pour   faire   une   farce,   le   garçon   

s’était   caché   dans   un   gros   paquet   

cadeau. 

Pour   faire   une   farce,   le   garçon   

s’était   caché   dans   un   gros   paquet   

cadeau. 

La   souris   grise   a   de   petites   

moustaches,   et   une   longue   queue. 

La   souris   grise   a   de   petites   

moustaches,   et   une   longue   queue. 

Le   garçon   tire   dans   son   ballon   de   

foot   pour   faire   une   passe   à   ses   

amis. 

Le   garçon   tire   dans   son   ballon   de   

foot   pour   faire   une   passe   à   ses   

amis. 

Elle   appelle   son   papy   et   sa   mamie   

pour   les   remercier   de   leur   carte   

postale. 

Elle   appelle   son   papy   et   sa   mamie   

pour   les   remercier   de   leur   carte   

postale. 

L’avion   vient   d’atterrir   à   l’aéroport   

de   Bordeaux. 

L’avion   vient   d’atterrir   à   l’aéroport   

de   Bordeaux. 

C’est   Halloween.   On   frappe   à   la   

porte.   C’est   un   enfant   déguisé   en   

chauve-souris. 

C’est   Halloween.   On   frappe   à   la   

porte.   C’est   un   enfant   déguisé   en   

chauve-souris. 

Le   puzzle   de   ma   petite   cousine   a   

neuf   morceaux. 

Le   puzzle   de   ma   petite   cousine   a   

neuf   morceaux. 

Le   castor   a   une   queue   plate   et      

de   grandes   dents. 

Le   castor   a   une   queue   plate   et      

de   grandes   dents. 

Il   y   a   six   enfants.   Ils   vont   ensemble   

à   l’école. 

Il   y   a   six   enfants.   Ils   vont   ensemble   

à   l’école. 

Le   musicien   s’entraîne   à   jouer   de   la   

trompette. 

 

Le   musicien   s’entraîne   à   jouer   de   la   

trompette. 
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Toutes   les   semaines,   il   peigne   le   

pelage   de   son   chat. 

Toutes   les   semaines,   il   peigne   le   

pelage   de   son   chat. 

Le   chat   boit   du   lait   dans   un   bol   et   

le   chien   mange   ses   croquettes   dans   

sa   gamelle. 

Le   chat   boit   du   lait   dans   un   bol   et   

le   chien   mange   ses   croquettes   dans   

sa   gamelle. 

A   l’aide   d’un   rateau,   il   rassemble   

les   feuilles   dans   le   jardin. 

A   l’aide   d’un   rateau,   il   rassemble   

les   feuilles   dans   le   jardin. 

Les   enfants   de   la   maternelle   ont   

construit   un   mobile   avec   quatre   

morceaux   de   bois   et   du   fil. 

Les   enfants   de   la   maternelle   ont   

construit   un   mobile   avec   quatre   

morceaux   de   bois   et   du   fil. 

C’est   l’heure   de   goûter.   Il   croque   

une   pomme. 

C’est   l’heure   de   goûter.   Il   croque   

une   pomme. 

L’oisillon   s’est   envolé   jusqu’à   la   

branche   de   l’arbre. 

L’oisillon   s’est   envolé   jusqu’à   la   

branche   de   l’arbre. 

Ce   dinosaure   affamé   montre   ses   

dents.   Il   semble   méchant. 

Ce   dinosaure   affamé   montre   ses   

dents.   Il   semble   méchant. 

En   hiver,   l’ours   brun   se   repose   dans   

une   grotte. 

En   hiver,   l’ours   brun   se   repose   dans   

une   grotte. 

Il   a   fait   très   chaud   et   la   terre   est   

sèche.   Il   faut   arroser   les   plantes   ! 

Il   a   fait   très   chaud   et   la   terre   est   

sèche.   Il   faut   arroser   les   plantes   ! 

Dans   le   ciel,   on   peut   voir   la   lune   

entourée   de   cinq   étoiles. 

Dans   le   ciel,   on   peut   voir   la   lune   

entourée   de   cinq   étoiles. 

L’enfant   présente   son   travail   à   la   

classe. 

L’enfant   présente   son   travail   à   la   

classe. 

Elle   nettoie   le   carrelage   avec   un   

balai   et   une   serpillère. 

 

Elle   nettoie   le   carrelage   avec   un   

balai   et   une   serpillère. 
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Il   y   a   un   garçon   et   une   fille.   Les   

deux   enfants   sont   amis. 

Il   y   a   un   garçon   et   une   fille.   Les   

deux   enfants   sont   amis. 

C’est   le   printemps.   Les   arbres   de   

mon   jardin   sont   fleuris. 

C’est   le   printemps.   Les   arbres   de   

mon   jardin   sont   fleuris. 

Les   pommes   sont   ramassées.   Le   

panier   est   rempli   !    

Les   pommes   sont   ramassées.   Le   

panier   est   rempli   !    

Le   chameau   a   deux   bosses.   Sa   

femelle   s’appelle   la   chamelle.    

Le   chameau   a   deux   bosses.   Sa   

femelle   s’appelle   la   chamelle.    

Il   téléphone   a   son   meilleur   copain. Il   téléphone   a   son   meilleur   copain. 

Pendant   le   concert,   le   chanteur   

jouait   de   la   guitare   électrique. 

Pendant   le   concert,   le   chanteur   

jouait   de   la   guitare   électrique. 

Il   y   a   deux   kiwis.   L’un   est   entier,   

l’autre   est   coupé   en   deux. 

Il   y   a   deux   kiwis.   L’un   est   entier,   

l’autre   est   coupé   en   deux. 

La   nounou   se   promène   avec   les   

enfants.   Ils   vont   ensemble   au   parc. 

La   nounou   se   promène   avec   les   

enfants.   Ils   vont   ensemble   au   parc. 

En   haut   de   la   colline,   se   trouve   la   

maison   hantée   de   la   méchante   

sorcière.    

En   haut   de   la   colline,   se   trouve   la   

maison   hantée   de   la   méchante   

sorcière.    

Les   enfants   joue.   Le   garçon   fait   une   

galipette   pour   faire   rire   son   amie. 

Les   enfants   joue.   Le   garçon   fait   une   

galipette   pour   faire   rire   son   amie. 

C’est   bientôt   Noël.   Elle   accroche   une   

couronne   de   houx   sur   sa   porte. 

C’est   bientôt   Noël.   Elle   accroche   une   

couronne   de   houx   sur   sa   porte. 

Pendant   le   regroupement   du   matin,   

les   élèves   écoutent   la   maîtresse. 

Pendant   le   regroupement   du   matin,   

les   élèves   écoutent   la   maîtresse. 

Elle   ramasse   des   fleurs   pour   faire   

un   bouquet   pour   sa   voisine. 

Elle   ramasse   des   fleurs   pour   faire   

un   bouquet   pour   sa   voisine. 
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Il   veut   renverser   six   quilles   à   l’aide   

d’une   boule. 

Il   veut   renverser   six   quilles   à   l’aide   

d’une   boule. 

Il   a   eu   un   petit   théâtre   pour   Noël.   

Il   joue   avec   ses   marionnettes.    

Il   a   eu   un   petit   théâtre   pour   Noël.   

Il   joue   avec   ses   marionnettes.    

Il   a   besoin   de   beaucoup   d’allumettes   

pour   construire   une   tour   Eiffel   

miniature. 

Il   a   besoin   de   beaucoup   d’allumettes   

pour   construire   une   tour   Eiffel   

miniature. 

La   maîtresse   raconte   l’histoire   du   

loup   et   des   sept   chevreaux. 

La   maîtresse   raconte   l’histoire   du   

loup   et   des   sept   chevreaux. 

C’est   l’heure   du   goûter.   Une   maman   

donne   à   son   enfant   une   brique   de   

jus   d’orange. 

C’est   l’heure   du   goûter.   Une   maman   

donne   à   son   enfant   une   brique   de   

jus   d’orange. 

La   neige   est   tombée.   Les   sapins   

sont   tout   blancs. 

La   neige   est   tombée.   Les   sapins   

sont   tout   blancs. 

La   maîtresse   a   demandé   à   Lilou   

d’effacer   le   tableau   avec   une   

éponge. 

La   maîtresse   a   demandé   à   Lilou   

d’effacer   le   tableau   avec   une   

éponge. 

La   maîtresse   fait   l’appel   pour   savoir   

qui   mangera   à   la   cantine. 

La   maîtresse   fait   l’appel   pour   savoir   

qui   mangera   à   la   cantine. 

La   reine   du   royaume   a   une   

couronne   et   une   cape. 

La   reine   du   royaume   a   une   

couronne   et   une   cape. 

Il   s’occupe   des   animaux.   Il   a   un   

perroquet   et   un   poisson   rouge. 

Il   s’occupe   des   animaux.   Il   a   un   

perroquet   et   un   poisson   rouge. 

Toute   la   classe   fait   une   sortie   au   

musée.   Les   enfants   observent   un   

tableau. 

 

Toute   la   classe   fait   une   sortie   au   

musée.   Les   enfants   observent   un   

tableau. 
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L’écureuil   roux   a   une   queue   touffue.   

Il   collectionne   les   noisettes   pour   

l’hiver. 

L’écureuil   roux   a   une   queue   touffue.   

Il   collectionne   les   noisettes   pour   

l’hiver. 

C’est   l’hiver.   La   dame   fait   du   patin   

à   glace   sur   le   lac   gelé. 

C’est   l’hiver.   La   dame   fait   du   patin   

à   glace   sur   le   lac   gelé. 

Cet   après-midi,   l’artiste   a   peint   un   

tableau. 

Cet   après-midi,   l’artiste   a   peint   un   

tableau. 

Cet   homme   va   partir   en   voyage.   Il   

a   mis   un   costume   et   il   a   pris   une   

grande   valise. 

Cet   homme   va   partir   en   voyage.   Il   

a   mis   un   costume   et   il   a   pris   une   

grande   valise. 

Il   a   plu.   Le   soleil   revient.   On   voit   

un   arc-en-ciel   au   loin. 

Il   a   plu.   Le   soleil   revient.   On   voit   

un   arc-en-ciel   au   loin. 

Pour   Halloween,   les   enfants   ont   

creusé   une   citrouille   pour   en   faire   

une   lanterne. 

Pour   Halloween,   les   enfants   ont   

creusé   une   citrouille   pour   en   faire   

une   lanterne. 

Il   y   a   un   incendie   dans   la   forêt.   

Les   pompiers   éteignent   le   feu. 

Il   y   a   un   incendie   dans   la   forêt.   

Les   pompiers   éteignent   le   feu. 

En   Australie,   on   peut   voir   des   

bébés   kangourous   dans   la   poche   de   

leur   maman. 

En   Australie,   on   peut   voir   des   

bébés   kangourous   dans   la   poche   de   

leur   maman. 

Il   y   avait   toute   la   famille.   Le   père,   

la   mère,   le   fils   aîné   et   le   bébé   de   

six   mois. 

Il   y   avait   toute   la   famille.   Le   père,   

la   mère,   le   fils   aîné   et   le   bébé   de   

six   mois. 

Avec   ses   jumelles,   elle   observe   les   

hirondelles   qui   arrivent. 

 

 

Avec   ses   jumelles,   elle   observe   les   

hirondelles   qui   arrivent. 

 

 



9 
 

Il   a   fait   un   bonhomme   de   neige   

avec   un   chapeau,   des   boutons   et   

un   balai. 

Il   a   fait   un   bonhomme   de   neige   

avec   un   chapeau,   des   boutons   et   

un   balai. 

Il   a   rangé   toutes   les   chaises   de   la   

classe.   Cette   semaine   il   est   

responsable   des   chaises. 

Il   a   rangé   toutes   les   chaises   de   la   

classe.   Cette   semaine   il   est   

responsable   des   chaises. 

C’est   le   début   de   l’automne.   L’arbre   

commence   à   perdre   ses   feuilles   

jaunes   et   rouges. 

C’est   le   début   de   l’automne.   L’arbre   

commence   à   perdre   ses   feuilles   

jaunes   et   rouges. 

La   fillette   a   enfilé   sa   bouée   en   

forme   de   canard   pour   se   baigner   

dans   la   piscine. 

La   fillette   a   enfilé   sa   bouée   en   

forme   de   canard   pour   se   baigner   

dans   la   piscine. 

Pour   décorer   le   sapin   de   Noël,   elle   

a   découpé   des   guirlandes   de   

bonhommes   en   papier. 

Pour   décorer   le   sapin   de   Noël,   elle   

a   découpé   des   guirlandes   de   

bonhommes   en   papier. 

 


