
Groupe 1 
 Révisons les sons…  

 

Je lis des syllabes :  
 
euil impo ombe ouille 

 

 

Je lis des mots :  
 

 

pendant comment  
le sommeil ils grimpent    
le pompier bouteille 
maintenant un yaourt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je lis un texte :  
L’histoire de la chenille … 

Une chenille est un petit animal avec des pattes. Elle mange 

beaucoup et grandit très vite. Un jour, la chenille arrête de 

bouger. Elle s’enferme dans un cocon pour se transformer … 

Au bout de deux semaines, un merveilleux papillon en sort. 

Les ailes déployées, il part visiter le monde. Il rend visite à 

Gribouille la grenouille qui lui raconte plein de folles histoires. 

Ensuite, il va chez la famille Ecureuil mais ils ne sont pas là, 

ils préparent déjà leur récolte pour l’hiver. Du coup, il part voir 

Myrtille la chenille qui est en plein travail pour devenir un 

superbe papillon elle aussi. En chemin, il s’arrête sur une 

jonquille. Il lui chatouille les pétales et file voir Myrtille. 

Quand ils se retrouvent, ils discutent sous le soleil avant que le 

beau papillon ne parte faire d’autres voyages. Il se pose sur la 

manche rayée de l’épouvantail. Tous les deux observent le 

champ de citrouilles jusqu’au coucher du soleil. Ils attendent 

même de voir briller les étoiles dans le ciel.  

Après une si belle journée, il repart se reposer en attendant le 

réveil de demain pour découvrir de nouveaux amis.   



 

Groupe 2 
 Révisons les sons…  

 

 

 

Je lis des syllabes :  
 
crou aillon brou omme 

 

ombi droi ill impo 
 

Je lis des mots :  
 

 

pendant une fille 

le sommeil comment 

un maillot  un taille – crayon 

des orteils une oreille  

 

 

 

 

 

Je lis un texte :  
 

L’histoire de la chenille … 

Une chenille est un petit animal avec des pattes. Elle 

mange beaucoup et grandit très vite. Un jour, la chenille 

arrête de bouger. Elle s’enferme dans un cocon pour se 

transformer … 

Au bout de deux semaines, un merveilleux papillon en 

sort. Il part visiter le monde. Il rend visite à Gribouille la 

grenouille qui lui raconte plein de folles histoires. En 

chemin, il s’arrête sur une jonquille. Il lui chatouille les 

pétales. Il se pose ensuite sur la manche rayée de 

l’épouvantail. Tous les deux observent le champ de 

citrouilles jusqu’au coucher du soleil.  

Après une si belle journée, il part se reposer.  

 

 

 

 


