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Voici   le        recto       et    le           verso         de   cette  carte   postale : 
 
  

 

 Bonjour  Papa    et   Maman, 
 
Je   passe   de   belles   vacances   en  

Espagne   avec  Papi   et   Mami. Nous   

allons   tous   les   après-midis   à   la   plage.  

Le   drapeau   est   vert   et   on   peut   se  

baigner   tous   les  jours. On   s’installe   juste   

à  côté   du   surveillant   de   baignade. 

Caramel   ne   peut   pas   nous  accompa-

gner  parce que  les   chiens  sont   interdits.  

Bises.             Simon 

Monsieur et Madame 

David  Pitalis 

Chemin de l’As 6 

1018 Lausanne 
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Lecture                                                          
 

Exerce-toi à lire en sautant. 

                                         
                                
                                       
                                                  

Colorie    en   jaune    ou    en  noir   la   lettre  g :   

la   gomme la   cage une   guêpe 

la   figure le   garage la   langue 

une   virgule le   fromage une   guitare 

des   légumes les   bougies les   marguerites 

 

Il   mange   une   orange   dans   le   garage. 

Gaby   joue   de   la   guitare   dans   le   village. 
 

Je    regarde   les   gros   nuages.   L’orage   arrive. 

Je   sens   les   gouttes   de   pluie   sur   ma   figure. 
 

Comme   par   magie,  le   génie   sort   de   la   lampe. 

Il   y   a   des   guêpes   sur   les   marguerites. 
 

 

Illustrations tirées de la méthode Diji   

19 19 

			
									pla	
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Monsieur et Madame 
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1018 Lausanne 

 

Questionnaire :  
 

a) Encadre :  - en  jaune  ce   que   dit Julie  
- en   bleu   ce  que  dit  Simon 

 

b)Souligne  les  réponses   dans  le  texte   avec  la   couleur   indiquée  :  
 

1. Qui    est    Simon   pour   Julie ?  
 
……………………………………………… 
 

2. Quel    jeu    propose   Simon ?  
 
     Il   propose   de ………………………………………………………….. 

 
3. Qui   jouera    le   rôle   du    fauve ? 

 
…………………………………………………………………………… 
 

4. Avec    quoi    Julie    veut - elle    lui   faire   une   crinière? 
 

          une   ligne   jaune        un  linge  jaune          un   linge  rouge 
 
5. Que   fait   Bouba   pour   ne    pas   jouer   le   rôle   du   fauve ?  

 
                Il  ……………………………………………………………………. 
 

6. Où    va    Bouba ?  
 
…………………………………………………………………………… 
 

7. Julie   se   blesse… Qu’a   heurté (=touché)   son  pied ? 
 
................................................................................................ 
 

8. Que   crie   Julie? 
 

     ……………………………………………………………………………….. 
 
9. Pourquoi   Julie   crie –t- elle   cela ?  

 
……………………………………………………………………………….. 
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