Entraîne-toi !
Choisis un texte et entraîne-toi à le lire de mieux en
mieux et de plus en plus vite.

Je suis la pendule, TIC !
Je suis la pendule TAC !
On dirait que je mastique

Le loup vit au fond des bois. Il est carnivore.

Il se nourrit de petits animaux et aussi de
saumons.
La louve garde les petits louveteaux dans la
tanière.

du mastic et des moustiques
quand je sonne et quand je craque.
Je suis la pendule TIC !
Je suis la pendule, TAC !
Je ne suis pas fantastique,

mais je sais l'arithmétique.
J'ai plus d'un tour dans mon sac.
Je suis la pendule, TIC !
Je suis la pendule, TAC !

(D’après Pierre Gamarra)

Le moustique dit au criquet : « Que croquestu ?
- Je croque du blé » répond le criquet.
Le canard demande au coq : « Qu’avales-tu ?

- J’avale des graines » répond le coq.
Le crocodile dit au requin : « Que dévores-tu ?
- Toi ! » répond le requin !!!!

Drôles de bêtes !
Je ressemble au furet avec un pelage clair.
Je vis dans les forêts
de Russie. Je suis la zi-

beline.

Il était une fois …
Le début de l’histoire nous porte dans un
monde inconnu, un monde de chuchotis bizarres, de rois méchants, de nuits noires
sans étoiles et sans lune… HOU HOU

Je vis en Amazonie,
j’étouffe mes proies

Le loup rôde dans les bois et le petit chaperon rouge va voir sa grand -mère ! HOU HOU

pour me nourrir. Je suis

Il était une fois…. un monde où la reine des

le boa.

neiges fait geler tous les animaux : les
agneaux si mignons et les koalas si doux !

Je suis un singe tout petit

Il était une fois ….un monde étrange où les

et rigolo. Je suis le ouisti-

dromadaires avaient une tête de baleine, et

ti.

les araignées chantaient à tue -tête !
J’ai un plumage tout jaune.

Voilà, c’est fini ! Encore une fois ?

J’ai un joli chant très gai.

Il était une fois un élève de CP qui n’allait

Je suis le serin.

plus à l’école à cause d’un virus chinois très
contagieux ! Drôles d’histoires vraiment !!!

