
 Pas si grave : .  

 

1.Je  lis des mots de notre histoire. 

☼ pas  ☼ si ☼ grave 

 

2.Je  lis le titre et  je découvre  la  couverture. 

 

☼ Je suis capable de  montrer  sur  la couverture où est écrit  :  

- le  titre  et de  le lire. 

- le nom de l’auteur 

- le  nom de l’illustrateur 

- le  nom de  l’éditeur 
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 Pas si grave : .  

1.Je  lis des mots de notre histoire. 

☼ alors ☼ l’école ☼ aujourd’hui 

☼ les cheveux ☼ mouillé ☼ un sapin 

 

2.Je  lis un extrait de notre histoire. 

 

Grégoire arrive de l’école. Il a les cheveux 

mouillés.  

 - « C’est à cause  du sapin  »,  dit Grégoire à 

sa maman. 

 

 
 

 Pas si grave : .  

1.Je  lis des mots de notre histoire. 

☼ une allumette ☼ sa poche ☼ une  bougie 

☼ le  feu   

 

2.Je  lis un extrait de notre histoire. 
 

Louise  a pris une allumette dans  sa poche. 

Elle a  allumé une bougie et  le  sapin a pris 

feu. 
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 Pas si grave : .  

1.Je  lis des mots de notre histoire. 

☼ La  maîtresse ☼ éteint ☼ un robinet 

☼ inondé ☼ un bateau  

 

2.Je  lis un extrait de notre histoire. 

  

La  maîtresse a éteint le  feu. Mais Louise 

a voulu l’aider et  a cassé  

le robinet.  

Tout a été inondé. 

 Les  enfants  ont  trouvé un bateau. 

 
 

 Pas si grave : .  

1.Je  lis des mots de notre histoire. 

☼ un pompier ☼ aspirer ☼ une citerne 

 

2.Je  lis un extrait de notre histoire. 

 

Mais Louise  n’a  pas trouvé  de  

bateaux. Les pompiers  l’ont aspiré 

avec leur  pompe à eau.  

Elle a débordé de  la  citerne. 
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 Pas si grave : .  

1.Je  lis des mots de notre histoire. 

☼ pleurer ☼ rester ☼ parce que 

 

2.Je  lis un extrait de notre histoire. 

Louise  pleure  parce que le  poisson rouge  

est resté dans  la citerne.  

 

 

 Pas si grave : .  

1.Je  lis des mots de notre histoire. 

☼ alors ☼ plonger ☼ un bocal 

☼ voilà   

 

2.Je  lis un extrait de notre histoire. 

Alors  Grégoire  a  plongé dans  la 

citerne. Il a  pêché le poisson rouge et l’a 

remis dans  son bocal. 

Voilà pourquoi Grégoire a  les cheveux 

mouillés.  

 

FIN 

FIN 
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