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  La maîtresse raconte une belle histoire. 
 C’est un conte très long qui parle d’un château très 
sombre.  Ce château est habité par un monstre.   
        

  Une princesse prisonnière attend sur son balcon le 
retour d’un prince qui est parti visiter le monde. 
    
  Un jour, sur le chemin de ronde du château, un sol-
dat sonne de la trompette. Voilà le prince! Il arrive avec 
un grand nombre de soldats. Ils  sonnent tous de leur 
trompe. 
    

  Puis le prince combat le méchant monstre et le tue. 
    

  La princesse est très contente.   Elle offre un bou-
ton de rose au prince. Bientôt ils se marieront . 
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 on          om 
 le ballon        le nombre 
 rond   ronde       il tombe 
 un bond     bondir     je compte   compter 
 bon      un bonbon     sombre 
 bonjour     non 
 un garçon      ton 
 la maison   son 
 du carton    marron 
 du coton    du melon 
 le mouton   long       

1- Rémi s’est blessé au talon et au front à la récréation. Il est 
  tombé en jouant au ballon. 
 

  2- Il neige. Les garçons et les filles bondissent dans 
     la cour pour courir sous les flocons. 
 

  3 - Avec du coton , du carton et des boutons, Marie 
     confectionne un mouton.  
              - « Il est trop mignon, ce mouton! Je le donnerai à 
     Manon » , dit Marie. 
 

4- Le  pêcheur plonge dans la mer. Il remontera  avec des   
  éponges.   

 un drôle de mouton 
 en coton 
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   En se rendant à l’école, Maman et Marie 
ont assisté à un accident. Deux voitures se sont 
tamponnées dans le carrefour. 
   
  Le conducteur d’une voiture blanche était 
blessé à la jambe. Son pantalon était tout déchiré.  
  Il a demandé à Maman de téléphoner à une 
ambulance. Maman a aussi appelé les gendarmes. 
  L’ambulance a emporté le blessé à l’hôpital. 
On entendait la sirène qui hurlait. 
 
   Les gendarmes dans le carrefour ont fait 
circuler les gens. Les voitures avançaient avec 
prudence.   
  Marie tremblait un peu.   

L’ambulance est arrivée rapidement. 
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    en     au      am       em 
 le vent    un enfant   la jambe    novembre 
 un enfant   maman    une chambre   décembre 
 vendredi   manger    une ambulance   le temps 
 le silence   le pantalon   la lampe    il tremble 
 le gendarme   les vacances        la température 
 une dent   le manteau 
 un serpent   danser 
 un médicament  demander 
      le restaurant  

1 - Papa est resté au volant de sa voiture. Il attend maman qui 
 est entrée dans un magasin. 
 

 2 - « Tu aimes manger dans ce restaurant ? dit maman à  
  Marie.  
    -  Oui, mais je veux seulement du jambon, des frites et 
  une mandarine ou une orange ». 
 

3 - Quelle tempête ! Le vent souffle très fort. En décembre il y 
 a souvent du mauvais temps ! 
 

 4 - Maman  dit  à  Marie : « Reste dans ta chambre ! Si tu 
  as de la température , tu prendras ce médicament » . 
 

5 - Rémi est parti en vacances à la campagne avec ses parents. 
 Il dort sous la tente. C’est très amusant.   


