En voiture !
–

–

En voiture ! -
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Les enfants ! dit la maman

Des syllabes et des mots

de Max et Zoé. En voiture !

va . vou . von . vrai . fi . vi . vol . ver . vent .

Génial ! s'exclame Max. Tu
as aussi pris nos vélos !

Leur maman est à peine au volant qu'elle freine

le volant . la voiture . un vélo . un voyage
Voici quelques phrases à lire et à relire :

Maman conduit la voiture en tenant le volant.

brusquement.
–

Et Pistache ? demande maman. Où est-il ?

Max et Zoé vont faire du vélo.

–

Euh, murmure Max, pas très fier. Je l'avais mis

Le pauvre chat avait été oublié devant le garage.

dans sa boîte, mais j'ai dû l'oublier devant le

Vite, il faut faire demi-tour et retrouver Pistache !

garage...
Une histoire à lire seul(e) :

La voiture fait vite demi-tour.
–

Je le vois, dit Zoé.

–

Miaou ! fait Pistache qui
attendait sagement de partir
en voyage...

La maîtresse demande à ses élèves ce qu'ils
veulent faire comme métier :
–

Je serai vétérinaire, car j'aime les animaux !

–

Et moi aviateur, pour conduire les avions...

–

Moi, je serai policière pour arrêter les voleurs.

–

Et toi maîtresse, que feras-tu quand tu seras grande ?
demande un élève pour plaisanter.

Lecture
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Lecture
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Je lis des mots de l'histoire :

Je lis des mots de l'histoire :

les vacances, une voiture, nos vélos, le volant, des

les vacances, une voiture, nos vélos, le volant, des

valises, l'avion, le ventre, le voyage, devant, vite,

valises, l'avion, le ventre, le voyage, devant, vite,

avant, il s'énerve, il avait, gaver.

avant, il s'énerve, il avait, gaver.

Je lis des mots nouveaux :

Je lis des mots nouveaux :

un ver, un verre, vert, voir, le vent, le vin, il voit, il a vu

un ver, un verre, vert, voir, le vent, le vin, il voit, il a vu

il lave, la vaisselle, une valise, un vase, une voiture,

il lave, la vaisselle, une valise, un vase, une voiture,

pouvoir, avoir, vouloir, la ville, vite, devant, avant,

pouvoir, avoir, vouloir, la ville, vite, devant, avant,

l'hiver, une couverture, ouvrir, avec.

l'hiver, une couverture, ouvrir, avec.

Dessine les mots :

Dessine les mots :

un violon

un volcan

un violon

un volcan

une voiture

une valise

une voiture

une valise

le volant

un vélo

le volant

un vélo

un avion

un vampire

un avion

un vampire

