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Texte 1 

 

Celui-ci recule. 

Il attrape une branche enflammée. 

J’attrape une branche enflammée. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Shere Kahn veut manger Mowgli. 

Mowgli voit Bagheera. Je vois Bagheera. 

La fleur rouge fait des étincelles. 

Il le peut. Je le peux. 

Me prends-tu pour un imbécile ? 

Shere Kahn veut le manger. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il n’a plus le temps. Je n’ai plus le temps. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dans la jungle en feu, Mowgli attrape une branche enflammée.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mowgli – Shere Kahn – Bagheera – Baloo 

les yeux 

la fleur rouge 

des étincelles 

sa main 

une branche enflammée 

le temps 

un air inquiet 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

la jungle en feu 

le corps de Baloo 

la pointe des pieds 
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Texte 2 

 

Deux chats trouvent un pain. 

Son estomac crie famine. 

Il coupe le pain. Ils coupent le pain. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vous ne pouvez pas. 

Peut-être pouvons-nous. 

L’autre morceau devient lourd. 

Les chats finissent par protester. 

Il doit en mordre un bout. Ils doivent en mordre un bout. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il a envie de ce pain. Ils ont envie de ce pain. 

Je vais (vous mesurer deux parts égales). Nous allons. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le singe pose les pains doucement sur les plateaux.  

Il avale le dernier morceau en toute hâte !...  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

un singe 

le beau pain doré et croustillant 

son estomac – leur estomac 

ce pain 

les pauvres chats 

les plateaux 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

un clin d’œil 

la récompense de mon travail 

 

  



Téléchargé sur http://maikresse72.eklablog.com  Page 4 sur 11 

Texte 3 

 

Je patauge. 

Je tremble. 

J’avance. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je réussis à sortir. 

Il fait nuit noire. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

J’ai froid. 

Tu n’es pas reconnaissable. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nous pataugeons. 

Nous tremblons. 

Nous avançons. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nous réussissons à sortir. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nous avons froid. 

Vous n’êtes pas reconnaissables. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dans la forêt, le chien Pupuce tombe dans une mare.  

Je patauge un long moment dans la vase.  

J’avance péniblement.  

Enfin je réussis à m’en sortir.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pupuce  

mes membres  

cette nuit-là  

l’heure tardive  

papa et maman  

un air furieux  

la lumière extérieure  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

le bord de la route 
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Texte 4 

 

Vous brossez vos dents. Tu brosses tes dents. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tu peux éviter le gaspillage. 

Vous faites la vaisselle. Tu fais la vaisselle. 

Vous prenez des douches. Tu prends des douches. 

Vous voyez. Tu vois. 

Ta maman remplit le lave-vaisselle. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vous avez raison. Tu as raison. 

Les réserves ne sont pas inépuisables. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dans le monde, des millions d’habitants manquent d’eau potable.  

On évite le gaspillage en économisant l’eau.  

En trois minutes, tu économises 15 litres d’eau. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

l’eau 

des ruisseaux 

les repas 

les enfants 

la France 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

le Zorro des ruisseaux 

un verre à dents 

une goutte de liquide vaisselle 

 

 

 

Texte 5 

 

Un de ses yeux pend comme une ampoule à un fil électrique. 

Qu’est-ce que vous voulez ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vous êtes le Père Tire-Bras ? 

Il est brillant ! 

T’es pas au courant ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avec rage, le monstre entraine Olivier dans sa grotte.  
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Texte 6 

 

Victor réunit ses copains.  

Ils viennent.  

Je veux préparer une surprise.  

Deux enfants prennent la parole.  

Garçons et filles finissent par s’entendre.  

Victor dit.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un samedi, Victor réunit des copains dans sa chambre.  

Au bout d’une heure, garçons et filles sont d’accord.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ses copains de classe  

son départ à la retraite  

 

 

 

Texte 7 

 

Elle a allumé la télévision. 

Mathilde a hésité encore un instant. 

Elle a soupiré de contentement. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mathilde a entendu la porte de la maison se refermer. 

Elle a attendu le sommeil. 

Elle a pu regarder ce qu’elle a voulu. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mathilde est restée seule. 

Ils sont partis. 

Mathilde est allée tout droit s’installer dans un grand fauteuil confortable. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les parents de Mathilde passaient la soirée chez tante 

Sabine. 

La chambre était dans l’obscurité. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De son lit, Mathilde entend le bruit de la porte.  

Elle creuse douillettement son oreiller avec sa tête.  

Ce soir, elle allume la télévision.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

la porte de la maison  

le souffle régulier de Carla  

un mince filet de lumière  

la veilleuse de l’entrée  
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Texte 8 

 

Mes cris ont brisé le cauchemar. 

J’ai hurlé de toutes mes forces. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il a fait un cauchemar. 

Une forme visqueuse a jailli de l’armoire. 

J’ai vu une ombre. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’heure est venue. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sa gueule était béante. 

Elle ressemblait à une énorme anguille. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rapidement, l’heure est venue de se coucher.  

J’ai hurlé de toutes mes forces.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

le souffle chaud de son haleine  

 

 

 

Texte 9 

 

Tu as malaxé l’ensemble. 

Tu as creusé une fontaine. 

Tu as mélangé le tout. 

Tu as étalé la pâte. 

Tu as découpé des disques. 

Tu as été un bon pâtissier. 

Vous avez malaxé l’ensemble. 

Nous avons malaxé l’ensemble. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tu as mis la farine dans une terrine. 

Nous avons mis la farine dans une terrine. 

Vous avez mis la farine dans une terrine. 

Tu as eu besoin de : … 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D’abord, dans une terrine, tu as déposé le beurre et la farine.  

Dans le mélange, tu as creusé une fontaine.  

Une heure plus tard, tu as étalé la pâte avec un rouleau à pâtisserie.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

une planche à pâtisserie  

un rouleau à pâtisserie  

deux jaunes d’œufs  

une pâte à sablés 
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Texte 10 

 

Une brise légère a rafraichi un peu l’atmosphère. 

On a vu le mercure grimper jusqu’à 39 °C ! 

Les nuages ont pris beaucoup de place dans le ciel. 

Des éclaircies ont néanmoins réussi à s’imposer. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La pluie est tombée par intermittence. 

Le ciel de la Belgique est resté nuageux. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hier, la chaleur lourde a donné des orages.  

Le soleil a brillé après la disparition de quelques brumes matinales.  

L’après-midi, le tonnerre a grondé sur les reliefs.  

 

 

Texte 11 

 

Gepetto a reçu un curieux bout de bois. 

Il a voulu en faire un pantin. 

Il a fait le nez. 

Il a dit d’un ton irrité… 

Personne n’a répondu. 

Il a grandi. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il est devenu un nez qui n’en finissait pas. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

un curieux bout de bois  

le nom de son pantin  

ces yeux de bois  

 

 

Texte 12 

 

Nous avons eu un vent favorable. 

Nous avons pu quitter le cap. 

Nous avons fait courir le navire toutes voiles dehors. 

Nous avons vu une ile. 

Nous avons dû affronter une terrible tempête. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nous sommes repartis. 
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Texte 13 

 

Le canard est parti en voyage. Les canards sont partis en voyage.  

Il est revenu accompagné d’une panthère. Ils sont revenus accompagnés de deux panthères.  

Elle est allée à la fenêtre. Elles sont allées à la fenêtre.  

Elle est sortie dans la cour. Elles sont sorties dans la cour.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

de gros flocons de neige  

un moment de repos  

 

 

Texte 14 

 

La chèvre voulait aller dans la montagne.  

Elle risquait de se faire manger par le loup.  

Il avait à peine le dos tourné.  

Toute la montagne lui faisait fête.  

Les genêts d’or sentaient bon tant qu’ils pouvaient.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

la petite chèvre de monsieur Seguin  

les genêts d’or  

 

 

Texte 15 

 

J’étais un chiot.  

J’avais envie de jouer.  

Je faisais ce que je voulais.  

Je grimpais sur les fauteuils.  

Je choisissais ce que je mangeais.  

Mon maitre prenait soin de moi.  

Il me lavait.  

Mon maitre me lançait la balle.  

Les gens ne voyaient que moi !  

Des chiens venaient à notre rencontre.  

Ils disaient […].  

Nous allions dans une rue voisine.  

Nous pouvions bavarder.  

Nous n’oubliions jamais l’heure.  

Nous étions raisonnables.  

Nous prenions rendez-vous.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

une copine de ton âge  

la tombée de la nuit  

des chiens du quartier  

le maitre de Snoopy  
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Texte 17 

 

Celui-ci étirait sa tête jusque dans le ciel.  

Ahi avait soif.  

Les nuages passaient.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

l’eau des nuages  

une goutte de pluie  

un arc à sept couleurs  

 

 

Texte 19 

 

Je poserai la première balise. 

Je continuerai mon chemin. 

Nous poserons la première balise. 

Nous continuerons notre chemin. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je prendrai la route départementale 35. 

J’irai jusqu’à Finan. 

Je ferai encore 1 km. 

Je franchirai le pont. 

Je partirai vers Pessia. 

Je verrai la cabane. 

Je pourrai mettre la balise. 

Je reviendrai au point de départ. 

Tu auras quelque chose à faire demain 

Nous prendrons la route départementale 35. 

Nous irons jusqu’à Finan. 

Nous ferons encore 1 km. 

Nous franchirons le pont. 

Nous partirons vers Pessia. 

Nous verrons la cabane. 

Nous pourrons mettre la balise. 

Nous reviendrons au point de départ. 

Vous aurez quelque chose à faire demain. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

une course d’orientation  

une branche du grand chêne  

 

  



Téléchargé sur http://maikresse72.eklablog.com  Page 11 sur 11 

Texte 22 

 

Le soleil brillera sur l’ensemble de la France. 

Le thermomètre marquera 33 °C. 

Le tonnerre grondera sur les reliefs. 

Les vents souffleront par rafales. 

Les températures ne dépasseront pas les 23 °C. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Une brise légère rafraichira un peu l’atmosphère. 

On verra le mercure grimper jusqu’à 39 °C ! 

Les nuages prendront beaucoup de place. 

Les éclaircies réussiront à s’imposer. 

Le soleil sera généreux. 

Les vents seront localement violents. 

 

 

 

Texte 23 

 

Puis tu poseras le noyau dans ce pot. 

Tu arroseras copieusement. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tu prendras un avocat. 

Tu feras un mélange de terreau et de tourbe. 

Tu rempliras un pot avec ce mélange. 

Tu n’auras pas peur de mettre beaucoup d’eau. 

Tu iras l’observer chaque jour. 

Tu seras patient(e). 

 

 

 

Texte 24 

 

Vous rangerez vos affaires. 

Vous garderez la clé avec vous. 

Vous ne crierez pas. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vous prendrez une douche. 

Vous franchirez le pédiluve. 

Vous ne courrez pas sur le bord du bassin. 

Vous ne ferez pas pipi dans l’eau ! 

Vous obéirez au surveillant de la piscine. 

Vous le préviendrez en cas de problème. 

 


