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 Rémi est seul. Il ne sait pas quoi faire à la maison sans son 

amie Marie. 

 Maman arrive dans la salle à manger. 

 - « Tu es assis sur le tapis. Tu ne sais pas quoi faire.  

  Tu as reçu une belle balançoire, va jouer dans le jardin ! 

 -C’est que je suis seul  le samedi, Marie fait de la danse. 

 -Tu es encore un petit garçon ! Laisse ton pouce. Viens je 

vais te donner une bonne tasse de chocolat !» 

 

 s  s   ss  ss   c   c    ç 
 

 sale          c’est   la balançoire 

 il a sali    laisse    le pouce  tu as reçu 

 de la salade   la tasse   douce   le garçon 

 seul     il passe   ce  -  cette  le maçon 

 sans     elle repasse  il lance  ça 

 son     il est assis   il suce    

 la salle à manger       merci    

 une bonne  

tasse de  

chocolat 
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- « Regarde, papa ! Regarde ce beau loup qui passe dans le pré ! 

 dit  Rémi. 

- Ce n’est pas un loup, Rémi. C’est un renard ! » 

 ar     as      al   

 par 

 partout   un as     c’est mal 

 partir 

 car    un asticot   un bocal 

 le car        

 le cartable  un aspirateur 

 le bal 

 tard 

 le retard 

 la tartine 

Papa a dit à Olivier: 

« Pas de pétard à l’école. C’est mal ! » 

Mais Olivier avait des pétards dans son cartable. Il a été puni.  

 - « Vite mange ta tartine, Rémi et pars à l’école. Il est tard ! » 

 dit maman. 

Rémi regarde partout où est son cartable. Il le trouve enfin et il 

part. 

Maman regarde Rémi qui s’en va par l’allée du jardin. 

 - « Mon petit garçon sera en retard pour le car ! »  se dit-elle. 
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Sur la piste du cirque, un artiste marche sur un fil. 

 - « Moi aussi, je sais me tenir debout sur un fil, dit Rémi. 

Je le mets sur le sol et je marche. Ce n’est pas dur ! 

 - Tu es nul ! Il n’y a pas de risques ! »  dit Olivier. 

Olivier est triste. Il s’est 

fait punir à l’école. Il a 

joué avec son pot de 

colle. Il a fini par salir 

toute sa table, un illustré 

et son pull. 

Il a mis de la colle aussi 

sur le mur à côté de lui. 

 ir    is    il   

  courir   triste   il    

  tenir    la piste  un fil 

  punir   le risque 

  le cirque  l’iris    

 ur    us     ul 

 sur   un illustré  nul 

 pur        le pull 

 le mur 

 dur 4 

 les  sourcils 

 un cil 

 l’iris 
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  Rémi est dans le jardin avec son grand-père. Il sème des radis. 

 - « Ça lève vite les radis ?  demande t-il. 

 - Oui, même très vite. Il faut dix-huit jours. 

 - Je rêve de manger mes radis, dit Rémi. Ce sera une fête pour   

moi. » 

  

 Trois semaines après. 
  Rémi regarde par la fenêtre dans le 

 jardin. 

  « Papi, les radis lèvent. Arrête de lire. 

Viens avec moi dans le jardin. Je prends 

ma règle pour les mesurer. Après je ferai une barrière pour les 

protéger des bêtes, des limaces et des escargots ! 

Ce seront les plus beaux radis du monde ! 

Papa rit et dit: 

Oui, je viens avec toi, ma petite tête chérie ! » 

  è        ê 
  le père      même 

  il sème      je rêve 

  il lève       la fête 

  la règle      la fenêtre 

  la barrière     il arrête 

 très       elle protège 

  après       la tête 5 

  une limace 
 un escargot 


