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Rouslan n’est pas là.  
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Il y a un livre. Maliane va lire.  
 

I²l ²y ²a ²un ²livre. M²aliane va ²lire. 
 

 

 
   va lire un livre.  
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Un livre est là. Qui a lu le livre ?   
 

U²n ²livre ²est ²là. Q²ui ²a ²lu ²le ²livre ? 
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   a lu le livre. 
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Un livre est là. Qui a lu le livre ?   
 

U²n ²livre ²est ²là. Q²ui ²a ²lu ²le ²livre ? 
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Mimi a un ami : c’est Malo.  
Malo est sur le mur.  
Malo a mal. Mimi est là. Malo rit. 

 

 
 Qui est sur le mur ? C’est    .  

 
 

 Qui a mal ? C’est        . 
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Mimi a un ami : c’est Malo.  

Malo est sur le mur.  

Malo a mal. Mimi est là. Malo rit. 
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C’est Malo. Il est là.  
- Ah ! Un rat ! C’est un rat ! 
Malo va sur le mur.  

 

 
 Qui est sur le mur ? C’est    .  

 
 

 Qui arrive ? C’est        . 
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C’est Malo. Il est là.  

- Ah ! Un rat ! C’est un rat ! 

Malo va sur le mur.  
 

 
 Qui est sur le mur ? C’est    .  

 
 

 Qui arrive ? C’est        . 
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C’est mardi. Mamie est là.  
Elle murmure à Lola :  
-  Il y a un livre sur la malle.  
Lola râle. Elle lira plus tard.  

 
 Qui est là ? C’est    .  

 
 

 Qui râle ? C’est        . 
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Mamie est là.  

Elle murmure à Lola :  

-  Il y a un livre sur la malle.  

Lola râle. Elle lira plus tard.  
 

 Qui est là ? C’est    .  
 

 Qui râle ? C’est  
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📷  est     de     pas     un     le     c’est     il     elle 
 
 ²elle    ²est     ²pa$     ²de     ²le     ²c’²est    ²un     ²il 
 
 ✂			

la malle    le riz     Mamie 

la mare    il lira     la rue   

un rat     un lama    un mulot	
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Malo est ravi : il va à Paris avec Papa. 
Papa arrive. Il parle avec Malo.  

Malo rit. Puis, il part avec Papa.  
 

 Qui arrive ? C’est     .  
 
 

 Qui rit ? C’est          . 
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Malo est ravi : il va à Paris avec Papa. 

Papa arrive.  

Malo rit. Il part avec Papa.  
 

 Qui arrive ? C’est     .  
 
 

 Qui rit ? C’est          . 
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Lecture 11	

Gwen Keraval    📎         6 octobre 2015 09:35 
à : Marie Gabriel 
Objet : Rép : Salon du livre de jeunesse Troyes 
___________________________________________________________________________________ 
Bonjour	!	
	
Je	suis	ravi	de	venir	vous	rencontrer	en	fin	de	semaine,	je	suis	désolé	de	ne	pas	avoir	
répondu	plus	tôt,	je	suis	complètement	débordé	ces	temps-ci	!	
Pour	répondre	à	votre	ques@on,	j'ai	fait	de	nombreux	livres	!		
Je	vous	en	amènerai	quelques	uns	pour	vous	montrer	différents	livres,	pour	
différents	âges,	avec	des	dessins	qui	sont	un	peu	différents	suivant	les	livres.	
Je	vous	expliquerai	comment	je	fais	mes	illustra@ons,	et	vous	montrerai	des	
peintures	originales	!	
Sinon,	je	joins	à	ce	mail	ce	qu'on	appelle	une	"Bibliographie",	une	liste	des	livres	que	
j'ai	fait,	cela	répondra	peut-être	mieux	à	votre	ques@on...	
A	très	vite,	j'ai	hâte	de	vous	voir	!	
	
Gwen	
hOp://www.gwenkeraval.com		
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Lecture 12 : la princesse Tralala	

Relis les vocalises de la Princesse Tralala :  
	

Lundi : AAAAA, EEEEE, IIIII, OOOOO, UUUUU ! 

Mardi : RA RE RI RO RU, RU RO RI RE RA 

Mercredi : CHA CHE CHI CHO CHU, CHU CHO CHI CHE CHA 

Jeudi : LA LE LI LO LU, LU LO LI LE LA 

Vendredi : PA PE PI PO PU, PU PO PI PE PA 

Samedi : MA ME MI MO MU, MU MO MI ME MA 

Dimanche : TA TE TI TO TU, TU TO TI TE TA 
 

  D’après La princesse Tralala, de Magdaléna et Gwen Kéraval	
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Lola va sortir avec Papa. 

Papa a une moto. 

Lola a un pull avec un puma.  

Papa punit Lola.  

Lola est triste. 
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Papa a une moto. 

Lola a un pull avec un puma.  

Papa punit Lola.  

   

  



Livia est une petite fée.  

Elle file chez Flora. Flora est l’amie de Livia.  

Livia dit une formule : « Rafatamata », 

et Flora vole avec Livia.  

Vive Livia ! 
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Léo a une balle.  

Il tire. La balle vole !  

Mais elle file sous le lit de Léo.  

Léo est triste, il n’a plus sa balle.  
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Léo a une balle.  

Il tire. La balle vole !  

Mais elle file sous le lit de Léo.  

Léo est triste, il n’a plus sa balle.  
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Papa roule vite sur la route. Il va chez Léo.  

Une poule passe sur la route.  

Papa l’attrape.  

Il arrive et la donne à Léo.  

Léo est ravi : il sourit.  
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Papa roule vite sur la route.  

Une poule passe.  

Papa l’attrape.  

Il la donne à Léo.  

Léo sourit.  

   

  





Léo va à l’école.  

Il porte son cartable sur le dos.  

Léo arrive. Il pose son sac.  

Malo, lui, sort du car.  

Puis, Malo court vers son ami Léo.  
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Léo va à l’école.  

Il a un cartable.  

Léo pose son sac.  

Malo sort du car.  

Malo court vers Léo.  
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Sara est allée chez Mamie.  

Mamie lui a donné une poupée.  

Sara a préparé un lit pour sa poupée. 

Elle a murmuré : « C’est comme un bébé ».  

Puis, elle a ramené sa poupée chez elle. 
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Sara est allée chez Mamie.  

Mamie lui a donné une poupée.  

Sara a préparé un lit. 

« C’est comme un bébé ».  

Elle a ramené sa poupée. 

   

  





Sara a ramené sa poupée chez elle.  

Maman lui a donné une petite tasse.   

Alors, Sara a bu du thé avec sa poupée.  

Elle s’est assise sur le canapé et a allumé la télé. 

Et elle a dormi avec sa poupée.   
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Sara a ramené sa poupée.  

Maman lui a donné une tasse.   

Sara a bu du thé avec sa poupée.  

Puis, elle a allumé la télé. 

Et elle a dormi avec sa poupée.   
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Noa n’est pas à l’école : il est malade. 

Il a les joues rouges et il est tout pâle. 

Et il a mal à la tête car il a de la fièvre.  

Alors, maman lui a donné du sirop. 

Et il est resté dans son lit toute la journée.  
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Noa n’est pas à l’école. 

Il a les joues rouges. 

Et il a mal à la tête.  
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Et il est resté dans son lit.  
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Noa la Maman est  du lui a malade 
donné sirop le a Il  de fièvre 
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Avec la lune, c’est l’arbre de la nuit. 

Avec des robots, c’est l’arbre du futur. 

Avec des notes, c’est l’arbre du bruit. 

Avec des navires, c’est l’arbre de la mer. 

Avec des mots et des rimes, c’est  

l’arbre à poèmes.  
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Avec des robots, c’est l’arbre du futur. 
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Noa est malade, il n’a pas bonne mine. 

Papa lui a donné des vitamines.  

Mamie lui a donné une couverture. 

Il est dans son lit, mais il n’arrive pas à dormir.  

Alors, il finit son livre préféré.  
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Noa n’a pas bonne mine. 

Papa lui a donné des vitamines.  

Mamie lui a donné une couverture. 

Il n’arrive pas à dormir.  

Alors, il finit son livre.  
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