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(Non   lecteurs / Lecteurs débutants) (Non   lecteurs / Lecteurs débutants) 

Le   robot   marche. Le   robot   marche. 

Le   bus   arrive   à   l’école. Le   bus   arrive   à   l’école. 

Il   lave   la   table. Il   lave   la   table. 

Papa   bricole. Papa   bricole. 

Il   skie   vite. Il   skie   vite. 

Maman   m’a   donné   une   banane.    Maman   m’a   donné   une   banane.    

Le   chien   se   lave.    Le   chien   se   lave.    

C’est   un   livre. C’est   un   livre. 

Le   Père   Noël   va   partir.    Le   Père   Noël   va   partir.    

Papa   conduit   la   voiture.    Papa   conduit   la   voiture.    

Poisson   d’avril   !    Poisson   d’avril   !    

Sur   son   vélo,   elle   roule   vite.    Sur   son   vélo,   elle   roule   vite.    

Le   loup   hurle. Le   loup   hurle. 

L’élève   apprend   à   écrire. L’élève   apprend   à   écrire. 

Il   y   a   un   camion,   une   poupée   et   

des   cubes. 

Il   y   a   un   camion,   une   poupée   et   

des   cubes. 

Il   allume   la   lumière. Il   allume   la   lumière. 

Il   y   a   quatre   poissons. Il   y   a   quatre   poissons. 

Le      petit   chien   aboie. Le      petit   chien   aboie. 
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Il   y   a   trois   ballons   gonflés. Il   y   a   trois   ballons   gonflés. 

   Ils   sont   déguisés.    Ils   sont   déguisés. 

Elle   a   très   peur. Elle   a   très   peur. 

Je   prépare   des   crêpes. Je   prépare   des   crêpes. 

C’est   un   lapin. C’est   un   lapin. 

Maman   lit   le   journal.    Maman   lit   le   journal.    

La   luge   glisse. La   luge   glisse. 

C’est   un   cheval   de   course. C’est   un   cheval   de   course. 

Il   ouvre   la   fenêtre. Il   ouvre   la   fenêtre. 

Il   fait   un   câlin   à   sa   maman. Il   fait   un   câlin   à   sa   maman. 

C’est   ma   maison. C’est   ma   maison. 

Le   chat   se   repose. Le   chat   se   repose. 

Le   petit   garçon   sourit. Le   petit   garçon   sourit. 

Il   y   a   deux   cadeaux. Il   y   a   deux   cadeaux. 

Il   range   sa   fiche   dans   la   pochette. Il   range   sa   fiche   dans   la   pochette. 

Léo   a   quatre   ans.   Il   a   invité   deux   

amis. 

Léo   a   quatre   ans.   Il   a   invité   deux   

amis. 

Papa   me   prend   dans   ses   bras. Papa   me   prend   dans   ses   bras. 

L’ourson   porte   un   bonnet. L’ourson   porte   un   bonnet. 

Il   marche   dans   la   flaque. Il   marche   dans   la   flaque. 
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Il   rêve   en   regardant   les   nuages. Il   rêve   en   regardant   les   nuages. 

Le   garçon   est   caché   dans   le   cadeau. Le   garçon   est   caché   dans   le   cadeau. 

La   souris   a   de   petites   moustaches. La   souris   a   de   petites   moustaches. 

Le   garçon   joue   au   foot. Le   garçon   joue   au   foot. 

Elle   appelle   son   papy   et   sa   mamie. Elle   appelle   son   papy   et   sa   mamie. 

L’avion   vole   haut   dans   le   ciel. L’avion   vole   haut   dans   le   ciel. 

Il   a   un   costume   de   chauve-souris. Il   a   un   costume   de   chauve-souris. 

C’est   un   puzzle   pour   les   petits. C’est   un   puzzle   pour   les   petits. 

Le   castor   a   de   grandes   dents. Le   castor   a   de   grandes   dents. 

Il   y   a   six   enfants. Il   y   a   six   enfants. 

Il   joue   de   la   trompette. Il   joue   de   la   trompette. 

Il   peigne   les   poils   du   chat.    Il   peigne   les   poils   du   chat.    

Le   chien   et   le   chat   mangent   dans   

leurs   gamelles. 

Le   chien   et   le   chat   mangent   dans   

leurs   gamelles. 

Il   ramasse   les   feuilles   avec   un   

rateau. 

Il   ramasse   les   feuilles   avec   un   

rateau. 

Les   enfants   de   la   maternelle   ont   

construit   un   mobile. 

Les   enfants   de   la   maternelle   ont   

construit   un   mobile. 

Il   croque   une   pomme. Il   croque   une   pomme. 

C’est   un   petit   oiseau.    C’est   un   petit   oiseau.    

Ce   dinosaure   est   carnivore. Ce   dinosaure   est   carnivore. 
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L’ours   est   dans   une   grotte.    L’ours   est   dans   une   grotte.    

Il   arrose   les   plantes. Il   arrose   les   plantes. 

On   voit   la   lune   et   cinq   étoiles. On   voit   la   lune   et   cinq   étoiles. 

Il   montre   son   dessin. Il   montre   son   dessin. 

Elle   passe   le   balai. Elle   passe   le   balai. 

Il   y   a   un   garçon   et   une   fille. Il   y   a   un   garçon   et   une   fille. 

L’arbre   est   fleuri. L’arbre   est   fleuri. 

Les   pommes   sont   dans   le   panier. Les   pommes   sont   dans   le   panier. 

Le   chameau   a   deux   bosses. Le   chameau   a   deux   bosses. 

Il   téléphone   à   son   ami. Il   téléphone   à   son   ami. 

Le   chanteur   joue   de   la   guitare. Le   chanteur   joue   de   la   guitare. 

Il   y   a   deux   kiwis. Il   y   a   deux   kiwis. 

La   nounou   se   promène   avec   les   

enfants. 

La   nounou   se   promène   avec   les   

enfants. 

En   haut   de   la   colline,   la   maison   est   

hantée.    

En   haut   de   la   colline,   la   maison   est   

hantée.    

Il   fait   une   galipette. Il   fait   une   galipette. 

Elle   accroche   une   couronne   de   Noël. Elle   accroche   une   couronne   de   Noël. 

Les   élèves   écoutent   la   maîtresse. Les   élèves   écoutent   la   maîtresse. 

Elle   ramasse   des   tulipes   dans   le   

jardin. 

Elle   ramasse   des   tulipes   dans   le   

jardin. 
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Il   y   a   six   quilles. Il   y   a   six   quilles. 

Il   joue   avec   ses   marionnettes. Il   joue   avec   ses   marionnettes. 

Il   colle   des   allumettes   pour   

construire   une   tour. 

Il   colle   des   allumettes   pour   

construire   une   tour. 

La   maîtresse   raconte   une   histoire. La   maîtresse   raconte   une   histoire. 

Il   attrappe   une   brique   de   jus   

d’orange. 

Il   attrappe   une   brique   de   jus   

d’orange. 

La   neige   est   tombée   sur   le   sapin. La   neige   est   tombée   sur   le   sapin. 

Elle   efface   le   tableau. Elle   efface   le   tableau. 

La   maîtresse   fait   l’appel. La   maîtresse   fait   l’appel. 

La   reine   a   une   couronne. La   reine   a   une   couronne. 

Il   s’occupe   des   animaux. Il   s’occupe   des   animaux. 

Ils   regardent   un   tableau. Ils   regardent   un   tableau. 

L’écureuil   a   une   queue   touffue.    L’écureuil   a   une   queue   touffue.    

La   dame   fait   du   patin   à   glace. La   dame   fait   du   patin   à   glace. 

Il   fait   de   la   peinture. Il   fait   de   la   peinture. 

Cet   homme   a   un   costume   et   une   

valise. 

Cet   homme   a   un   costume   et   une   

valise. 

On   voit   un   arc-en-ciel   au   loin. On   voit   un   arc-en-ciel   au   loin. 

C’est   une   citrouille   d’Halloween. C’est   une   citrouille   d’Halloween. 

Le   pompier   éteint   le   feu.    Le   pompier   éteint   le   feu.    
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Le   bébé   kangourou   est   dans   la   

poche   de   sa   maman. 

Le   bébé   kangourou   est   dans   la   

poche   de   sa   maman. 

Il   y   a   toute   la   famille   :   le   papa,   la   

maman,   le   fils   et   le   bébé. 

Il   y   a   toute   la   famille   :   le   papa,   la   

maman,   le   fils   et   le   bébé. 

Les   hirondelles   arrivent. Les   hirondelles   arrivent. 

Il   a   fait   un   gros   bonhomme   de   

neige. 

Il   a   fait   un   gros   bonhomme   de   

neige. 

Il   a   rangé   toules   les   chaises   de   la   

classe. 

Il   a   rangé   toules   les   chaises   de   la   

classe. 

En   automne,   les   feuilles   mortes   

tombent.    

En   automne,   les   feuilles   mortes   

tombent.    

La   fille   a   enfilé   sa   bouée   pour   aller   

dans   la   piscine. 

La   fille   a   enfilé   sa   bouée   pour   aller   

dans   la   piscine. 

Elle   a   découpé   une   guirlande   de   

bonhommes   en   papier. 

Elle   a   découpé   une   guirlande   de   

bonhommes   en   papier. 

 


