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Leçon 6 
 

 
 
 

J 'aime mon  
 
J 'aime jouer. 
 

J 'aime les  

. 

. 
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J 'aime ma  
 
J 'aime jouer. 
 

J 'aime les    

  balle 

. 
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Leçon 6 

 

 

 

J 'aime mes  
 

J 'aime jouer. 
 

J 'aime jouer avec 
mes  

. 

. 
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Petits Livrets pour accompagner : 
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mon 
ma 
mes 
avec 
balle 
jeu 

poupée 
ordinateur 
chevaux 
jouets 
J'aime 
jouer 

  

Leçon 6 Je m'appelle________________ 

 

Jouer 

mon 
ma 
mes 



2 

J'aime   jouer 
  
avec ma 
 

J'aime  jouer . 

. 

une  balle 

7 

J'aime  jouer . 
 
J'aime mes 
 
J'aime jouer avec 
mes  

. 

des jouets 

. 



6 

 

J'aime mes  
 

J'aime jouer 
avec mes  
 

J'aime mes  . 

. 

. 

des chevaux 

3 

J'aime  jouer . 
J'aime  jouer un 
J'aime  jouer 
avec mon 

. 

un  j e u 

. 



4 

 
J'aime jouer avec ma  
 
J'aime  jouer .  
 
Je suis une  

. 

. 

une fille 

une poupée 

5 

J'aime jouer . 
 
J'aime mon 
 
Je suis un  . 

. 

un  ordinateur 

un  garçon 
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Leçon 27 
 

un chien  un chat 
un oiseau   un poisson 

 
Aimes-tu jouer avec le chat ? 
       

J'aime mon poisson rouge. 
 

Mon chien est chez moi. 
 

Je joue à quelque chose avec mon 
chat. 
 

Peux-tu jouer avec un oiseau ? 
      

Oui, il y a un oiseau à l'école. 
 

Aimes-tu mon chien ? 



8 

 
 
 

Les Petits Livrets Pour Accompagner 
Succès en lecture 1 
Leçon 27- un chien- un chat- un oiseau - 
un poisson 
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Une niche* , c'est une maison 
pour un chien. 
Un aquarium*, c'est une maison 
pour un poisson. 
Une cage*, c'est une maison 
pour un oiseau. 

  

Mon chat 

 

Leçon 27 Je m'appelle:________________ 



2 

J'aime mon chat. 
Mon chat joue avec moi. 
mon chat aime les poissons. 
Mon chat aime jouer avec 
les poissons. 
Aimes-tu jouer avec les 
poissons ? oui   non   

7 

Je vais en autobus  avec 
mon chat. 
Mon chat aime  aller en 
autobus. 
Je vais au magasin et au 
parc avec mon chat.  
Je vais chez moi avec mon 
chat. 
Vas-y! Vas-y ! Vas-y , Chat ! 

 AUTOBUS 55 



6 

Il y a des poissons ! 
Voici un poisson bleu et 
voici un poisson rouge. 
Mon chat aime les  
poissons. 
Mon chat aime jouer avec 
les poissons ! 
Non, non, non, Chat ! 

un aquarium* 

3 

Voici un oiseau jaune. 
J'aime mon oiseau jaune. 
Mon chat aime les 
oiseaux. 
Non, chat , non ! 

Une cage* 



4 

Voici un chien chez moi. 
Le chien aime faire quelque 
chose. 
Mon chat aime quelque 
chose. 

 

 

  
 

un bol 

un chat 

un chien 

5 

C'est une maison. 
C' est une maison pour un 
chat ? 
Non ! C'est une maison 
pour un chien ! 
Mon chat aime la maison 
du chien. C'est une *niche. 

une niche*  



8 
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La fête  
de Vincent 

 
Leçon 61 Je m'appelle:________________ 



2 

Aujourd'hui, c'est la fête de 
Vincent. Nous allons chez lui. 
Nous allons chez lui en auto 
avec Maman.  Nous allons chez 
lui pour fêter son anniversaire. 
On dit:<< Bonne Fête Vincent ! >> 

7 

Nous allons avoir quelque chose 
de bon. Vincent aime les gâteaux 
bleus. 
Ce sera un grand gâteau bleu ! 
 Mmmmm, ça va être bon ! 
Il va faire un voeu. 
Ça va être une bien bonne fête 
chez Vincent ! 



6 

Que va-t-il avoir pour sa fête ? 
Va-t-il avoir une auto pour sa fête ? 
Va-t-il avoir un ballon pour sa fête ? 
Va-t-il avoir des livres pour sa fête ? 
Que va-t-il avoir Vincent pour  
son anniversaire ? Qu'y a-t-il dans 
cette boite ? 

3 

 Les filles et les garçons 
vont venir chez Vincent 
pour sa fête. 
Nous allons nous amuser ! 
Qu'allons-nous faire pour 
sa fête ? 



4 

Nous allons jouer et jouer. 
Ça, c'est un bien bon jeu. 
J'aime jouer à ce jeu. Je 
suis très bon à ce jeu ! Ne 
regarde pas ! 

5 

Les filles vont jouer à ce 
jeu. Audrey ne voit pas. 
Elle va  voir Kim. Va-t-elle 
le faire ? Vas-y  Audrey ! 
Arrête ! Vas-y ! Encore ! 


