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Le perroquet parlait aux enfants. Un jour, le-peneguet
a quitté sa cage. Hélas, +e

penequet a été blessé par un
chien. t+eenoff et ...... décide alors
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lJ"Th:tvrTEETB,EN O;
- en rouqe le mol bien. I

- en verfle mol loin, i
- en bleu le mot rien. I

JE FAIS DES LIENS CI»i
Remptoce «le perroquefir pour éviler les répétitioX i

rein bien
loin lien

rien plein foin
mien reine
bien loi

chien lion tien
loin moins loin

rien chien
bien plein

loin client lion
pion

plein peint foin
bien bain

plein rien
bien
bien

roi ben

JE COMPRENDS LES TEXTES
Numérole les porlies du lexte dqns I'ordre de I'hisioire.

rein

loi
rien

blanc

@rtrait de Dictons, proverbes et
du Cameroun et du Togo)

3. JE COMPRENDS LES PHRASES
L Trouve lo fin de choque phrose.

l. Pau[ se romet en rrrlrche en disant , oÀ la torrbé,e de

{a nuit nous phnterons notre terte præ dun ruisseau

et nous a[(urnerons un feu.>>

f À ce moment-là, maman souffla sur tes braises.
ü Quelle aventure ! C'est la première fois que je
dormirai en pleine nature !

ü Quand l'orage a éclaté, j'ai senti des gouttes d'eau
tomber sur ma tête.

2. Quand Arthur dæcendit à [a cave, i( entendit un bruit

tr lls tendirent I'oreille.
ü ll tend l'oreille.
.tr ll tendit l'oreille.

Un jour, à la fin de sa visite, l'oiseau demanda à son compagnon : "Quand aurai-je le plaisir de
t'accueillir chez moi ?" Le crapaud répondit :

"Comment as-tu fait pour monter si haut ?
- C'est mon secret, mais ne t'avais-je point dit que ma visite te surprendrait ?" répondit le
crapaud, très content de lui.

Quelques jours plus tard, le crapaud s'enduisit de résine, se roula dans des plumes puis se
plaça dans un coin de la cour parmi des poulets. Le milan, qui survolait la cour, fonça sur le
crapaud, le prenant pour un poussin dodu, et l'emporta dans son nid avant de repartir à la
recherche d'autres poussins.

Un milan avait pour ami un crapaud. lls se voyaient très souvent, mais toujours chez ce dernier.

À son retour, que vit-il ? Son ami le crapaud confortablement installé dans son nid. Le milan,
très surpris, lui demanda :

" Plus vite que tu ne crois et ma visite te surprendra.
- Comment pourrait-elle me surprendre ? s'exclama le milan, tu sais bien que tu ne pourras
jamais atteindre mon nid sans mon aide !" Et il prit son envol en riant.


