
Cette  semaine, dans ma maison, il s’est passé 

des tas de choses étranges, extraordinaires. 

C’est étrange, c’est bizarre, quel bazar ! 

Je me souviens des mots : 

la semaine 

une maison 

le bazar 

des choses 

c’est étrange 

c’est bizarre 

des 

ma 

il 

quel 

dans 

De 

chez 

Phrases supplémentaires 1 
 
1. Zoé est une petite fille. 
2. Il s’est passé de drôles de choses chez elle. 
3. La maison de Zoé est bizarre. 
4. C’est le bazar chez Zoé. 
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Lundi, quelle drôle d’histoire, j’ai 

trouvé un ours velu dans mon  

placard. 

Je me souviens des mots  

lundi 

un ours 

le placard 

la porte 

j’ai trouvé 

j’ai fermé 

j’ai dit 

il voulait 

drôle 

velu 

fatigué 

mon 

dans 

et 

il 

Il semblait fatigué. Il ne voulait 

pas être dérangé. 

Alors j’ai dit : « C’est étrange, 

c’est bizarre, non mais quel       

bazar ! » 

Et j’ai fermé la porte à clef  pour 

qu’il puisse se reposer. 
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Phrases supplémentaires 2 
 
1. L’ours est velu. 
2. Il est dans le placard. 
3. C’est bizarre. 
4. Zoé ferme la porte à clef. 
5. L’ours va  se reposer car il est fatigué. 
6. Zoé ne dérange pas l’ours. 
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Je me souviens des mots : 

mardi 

une girafe 

la baignoire 

le bain 

le robinet 

l’eau 

Elle pataugeait 

Elle semblait 

j’ai dit 

J’ai laissé 

boire 

Avoir soif 

  

pour 

elle 

alors 

 mais 

Mardi, quelle drôle d’histoire, il 

y avait une girafe qui pataugeait 

dans mon bain. 

Elle semblait avoir soif. 

Alors j’ai dit : « C’est étrange, 

c’est bizarre, non mais quel  

bazar ! » 

Et je l’ai laissée dans la  bai-

gnoire pour qu’elle puisse     

boire. 



Phrases supplémentaires 3 
 
1. La girafe est dans la baignoire. 
2. Elle boit l’eau du bain. 
3. C’est bizarre de boire l’eau du bain. 
4. Zoé ne boit pas l’eau du bain. 
5. Mais Zoé boit l’eau du robinet. 
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Et je l’ai déposé dans le 

congélateur  pour qu’il  

puisse se rafraîchir, manger 

quelques glaces. 

Je me souviens des mots 

Mercredi 

la surprise 

Le réfrigérateur 

Le congélateur 

 

J’ai ouvert 

Il m’a salué 

Il semblait 

j’ai déposé 

J’ai laissé 

manger 

Avoir 

chaud 

  

trop 

dans 

Et 

quelques 
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Mercredi, quelle drôle de surprise, j’ai ouvert 

le réfrigérateur, un petit pingouin m’a saluée. 

Il semblait avoir trop chaud. 

Alors j’ai dit : « C’est étrange, c’est bizarre, 

non mais quel bazar ! » 



Phrases supplémentaires 4 
 
1. Le pingouin salue Zoé.. 
2. Il est dans le réfrigérateur mais il a trop 

chaud. 
3. Zoé le met dans le congélateur. 
4. Le pingouin va se rafraîchir. 
5. Il pourra manger des glaces. 
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Je me souviens des mots 

Jeudi 

la princesse 

La citrouille 

La pantoufle 

 

j’ai offert 

J’ai découvert 

La main 

Un livre 

perchée 

attendre quelqu’un 

passer le temps 

  

Jeudi, quelle drôle d’histoire, j’ai     

découvert dans mon jardin une      

princesse perchée sur une  citrouille. 

Elle avait une pantoufle dans la main 

et semblait attendre quelqu’un. 

Alors j’ai dit : « C’est étrange, c’est  

bizarre, non mais quel bazar ! » 

Et je lui ai offert un livre pour   

qu’elle puisse passer le temps. 



Phrases supplémentaires 
 
1. La princesse attend dans le jardin. 
2. Elle est sur une citrouille. 
3. Elle tient une pantoufle dans la main. 
4. Zoé lui donne un livre. 
5. La princesse lit un beau livre dans le jardin 

de Zoé. 
 

Phrases supplémentaires 
 
1. La princesse attend dans le jardin. 
2. Elle est sur une citrouille. 
3. Elle tient une pantoufle dans la main. 
4. Zoé lui donne un livre. 
5. La princesse lit un beau livre dans le jardin 

de Zoé. 
 

Phrases supplémentaires 
 
1. La princesse attend dans le jardin. 
2. Elle est sur une citrouille. 
3. Elle tient une pantoufle dans la main. 
4. Zoé lui donne un livre. 
5. La princesse lit un beau livre dans le jardin 

de Zoé. 
 



Lecture 6 

Je me souviens des mots 

vendredi 

Le monstre 

Le lit 

La poupée 

 

Il  voulait  

Il arrivait 

S’endormir 

J’ai prêté 

vert 

Caché 

Préférée 

Bonne nuit  

  

sous 

Et je lui ai prêté ma poupée     

préférée en lui souhaitant  

bonne nuit. 

Il ne voulait pas sortir 

mais n’arrivait pas à s’endormir. 

Alors j’ai dit : « C’est étrange, c’est bizarre, 

non mais quel bazar ! » 

Vendredi, quelle drôle de         

surprise, il y avait un    

monstre vert caché sous 

mon lit. 



Phrases supplémentaires 6 
 
1. Le monstre est vert. 
2. Il y a un monstre vert sous le lit de Zoé. 
3. Il essaie de dormir mais il n’y arrive pas. 
4. Zoé est gentille car elle prête sa poupée. 
5. Elle dit « bonne nuit » au monstre. 
6. Le monstre va dormir avec la poupée préférée 

de Zoé. 
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Et samedi, que s’est-il passé ? 

Samedi, il n’y a rien eu : pas 

d’ours fatigué, pas de girafe  

assoiffée, pas de pingouin en 

sueur, pas de princesse qui 

s’ennuie, pas de monstre 

insomniaque. 

Alors j’ai dit : « C’est étrange, 

c’est bizarre, non mais quel  

bazar ! » 

Toute seule, je me suis            

ennuyée. 

 

 
 

Je me souviens des mots 

samedi 

 

assoiffé 

En sueur  

Insomniaque  

Toute seule 

Tout seul 
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Phrases supplémentaires 7 
 
1. Samedi, il ne s’est rien passé. 
2. Zoé a attendu mais il n’y a rien eu. 
3. Alors elle s’est ennuyée. 
4. Zoé était toute seule samedi. 
5. On est insomniaque si on n’arrive pas à 

dormir. 
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Dimanche, je les ai tous invités. 

L’ours est venu avec un oreiller, la 

girafe avec une serviette de bain, 

le pingouin avec des patins à glace, 

la princesse avec son prince    

charmant et le monstre vert avec 

ma poupée. 

Alors j’ai crié : « Nous allons faire 

le bazar ! »  

Et on s’est bien   

amusés. 

 
 

Je me souviens des mots  

Dimanche 

L’oreiller 

La serviette 

Les patins à glace 

 

J’ai invité 

J’ai crié 

On s’est amusés 

 

Charmant 

bien 
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Phrases supplémentaires 8 
 
1. Zoé a invité tous les animaux dimanche. 
2. Ils ont fait le bazar et se sont bien amusés. 
3. L’ours a un oreiller pour dormir. 
4. La girafe a une serviette pour se sécher 
5. Le prince et la princesse sont charmants. 
6.  Le monstre joue avec la poupée de Zoé. 
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Et puis j’ai dit : 

« Silence, nous    al-

lons        regarder un 

film étrange et  bizarre 

à la télévision. » 

 

Je me souviens des mots  

Le silence 

Le film 

La télévision 

Le canapé 

On s’est assis 

On s’est endormis 

Et puis 

Sagement 

silencieusement 

Alors on s’est tous assis sur le canapé, sage-

ment, silencieusement… 

…et on s’est tous endormis ! 
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Phrases supplémentaires 9 
 
1. Zoé veut le silence car elle est fati-

guée. 
2. Ils ont fait le bazar et sont fatigués. 
3. Il y a un film bizarre à la télévision. 
4. Ils regardent la télévision sagement. 
5. La télé endort Zoé et ses amis. 
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