Niveau
Sons s 1
imp
uniquem les
ent

1.
C’est la nuit.
La nuit, il n’y a pas de bruit.
La nuit, je dors.
La nuit, tu dors.
Chut ! Pas un bruit !

3.
C’est papa.
Papa est fort… c’est le plus fort !
C’est maman.
Maman est forte… c’est la plus
forte !

5.
C’est l’école.
Regarde l’école !
Il n’y a personne.
Personne à l’école : c’est samedi !

2.
Il y a un cheval.
Le cheval est gris.
Regarde le cheval gris !
Le cheval gris dort.

4.
Je dessine un chat et un cheval.
Oh ! Un chat vert !
C’est un drôle d’animal.
Oh ! Un cheval vert !
C’est un animal bizarre.

6.
Je lis un gros livre.
Je le finis.
Je te donne le livre.
Tu le lis.
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Premie u 2
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comple sons
xes

1.
Il y a un enfant.
Sur la joue de l’enfant, il y a une
larme.
La larme coule sur sa joue.
L’enfant est triste.
Voilà le papa de l’enfant !
Il n’y a plus de larme sur la joue de
l’enfant.
L’enfant n’est plus triste.

2.
Il y a un cochon.
Le cochon est noir.
Regarde le cochon noir !
Le cochon noir est endormi.
Il y a une poule.
La poule est noire.
La poule noire saute sur le cochon
noir.
Le cochon noir n’est plus endormi !

3.
J’ai vu un arbre.
L’arbre est très grand.
Tu as vu le grand arbre ?
L’arbre est si grand qu’il touche le
ciel !
L’arbre est si grand qu’il touche
même la lune !

4.
- Je dessine.
- Tu dessines quoi ?
- Je dessine une poule, un cochon
et un mouton.
- Oh ! Une poule verte !
- Oh ! Un cochon vert !
- Oh ! Un mouton vert !
- Tes dessins sont rigolos !

5.
Je suis dans le jardin.
Dans le jardin il y a des fleurs.
Les fleurs sont de toutes les
couleurs.
J’adore les fleurs.
J’adore les fleurs de toutes les
couleurs !

6.
Je me suis acheté une voiture.
Dans ma voiture, il y a un coffre.
Dans le coffre, il y a un sac.
Dans le sac il y a une petite voiture.
Dans la petite voiture, il y a un
coffre.
Dans le coffre, il y a un sac…
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Tous le
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1.
Dans cette rue, un homme et une femme
passent.
L’homme avance à grands pas pressés.
La femme avance à petits pas bousculés.
L’homme et la femme vont-ils se croiser ou
se bousculer ?
L’homme prend la rue de droite,
La femme prend la rue de gauche.
L’homme et la femme ne se rencontreront
jamais.

2.
Aujourd’hui, il neige sur la ville.
Hier, il neigeait déjà sur la ville.
Aujourd’hui, je fais un bonhomme de neige.
Le soleil fera-t-il fondre mon bonhomme ?
Pas de soleil aujourd’hui. De la neige,
toujours de la neige.
Mon bonhomme ne disparaitra pas
aujourd’hui. Demain peut-être ?

3.
Dans un château, il y a un donjon.
Dans ce donjon, il y a la chambre du
seigneur.
Dans la chambre du seigneur, il y a le
seigneur.
Dans la main du seigneur, il y a une carte.
Sur cette carte il y a un château.
Dans ce château il y a un donjon.
Dans ce donjon il y a…

4.
Un avocat sort du tribunal.
Le procès est terminé.
L’avocat n’a pas très faim. Mais il faut bien
manger.
À côté du tribunal il y a une épicerie.
L’avocat achète une tomate et un avocat.
Ses courses sont terminées.
Une fois rentré, il se prépare à manger : une
salade tomate-avocat.
L’avocat a mangé l’avocat.
L’histoire est terminée.

5.
– Qu’est-ce que tu fais ?
– Je fais des crêpes. Pourquoi ?
– Des crêpes ? Mais j’adore les crêpes !
– Tu veux rester manger quelques crêpes
avec moi ?
– Pourquoi pas !
– Parfait !
– Ah… pourquoi ?
– Parce que j’adore manger des crêpes
avec toi !

6.
Je vais vous parler d’un fromage
extraordinaire : le gruyère.
Le gruyère est un fromage à trous.
Plus il y a de gruyère plus il y a de trous.
Or, plus il y a de trous moins il y a de
gruyère.
Donc, plus il y a de gruyère, moins il y a de
gruyère !
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