
LE CAMPING 

 

 

Le frère de Léo 
s’appelle Jules. 

Léo fête Noël 
chez son papi et 

sa mamie.  

Papi et mamie 
ont un jardin.  

Papi aide les 
garçons à 

installer la tente. 

Mamie ne veut 
pas que Léo 

dorme dans la 
tente.  

Léo prend son 
doudou pour 

dormir. 

      

C’est l’été et il fait beau. Léo est en vacances avec son grand frère Jules. 

Les garçons sont chez leur papi et leur mamie. A côté de la maison, il y a 

un grand jardin. Les enfants installent une tente sous un arbre. Papi les 

aide. 

 

Léo demande : « On pourra dormir dans la tente cette nuit ? ». 

Papi et mamie répondent : « Oui, d’accord ». 

 

Léo prépare sa couverture, son doudou et une lampe. Il n’a jamais passé 

la nuit dans une tente. Il est content parce que son grand frère sera avec lui. 



LA CREVAISON 

 

 

Léa et Lari 
partent faire de la 

trottinette.  

Les enfants ont 
pris un 

pique-nique. 

La maman de Léa 
leur prête son 

téléphone. 

La roue de Léa 
est crevée.  

Les enfants 
téléphonent à 

leur papa. 

Les enfants 
mangent leur 
pique-nique. 

      

Léa part faire une promenade en vélo avec son petit frère Lari. Ils vont pique-niquer dans 

la forêt. 

- Roulez doucement et prenez mon téléphone, dit leur maman. 

 

Léa roule devant sur son grand vélo et Lari la suit sur son petit vélo. En arrivant dans la  

forêt, Lari entend « Pschiiiiiit ! ».  

- Ma roue est crevée ! Il faut s’arrêter ! crie Lari. 

- Il faut téléphoner à maman, répond Léa. Elle apportera des outils pour réparer la roue.  

 

En attendant que leur maman arrive, les enfants dévorent le repas qu’elle leur avait donné. 



DÉPART POUR LE RESTAURANT 

 

 

C’est 
l’anniversaire du 

papa de Lili. 

Lili et ses parents 
vont au 

restaurant. 

Lili a mis une 
jupe orange. 

Lili cherche son 
pull dans le 

placard. 

Lili enfile 
finalement un pull 

blanc. 

Lili a un cadeau 
pour son papi.  

      

Lili et ses parents partent au restaurant. Ils vont fêter l’anniversaire du papi de 

Lili !  

 

Lili se prépare. Elle a déjà mis sa jolie jupe jaune mais elle ne trouve pas son 

beau pull orange. Il n’est pas dans le placard. 

Son papa lui dit : « Il faut partir ! ». 

Tant pis… Lili enfile vite son pull blanc. 

 

Elle n’oublie pas de prendre le cadeau d’anniversaire pour son papi, et en 

route ! 



UNE JOURNÉE SANS ÉCOLE 

 

 

Il y a de la neige 
dehors. 

Julie est pressée 
d’aller jouer 

dehors. 

Julie déteste ses 
gants. 

Son bonnet lui 
serre la tête. 

La maman de 
Julie la laisse 
sortir sans  

bonnet. 

Quand Julie sort, 
elle porte des 

gants et 
un bonnet. 

      

Aujourd’hui, il n’y a pas école. 

Quand Julie se lève, elle regarde par la fenêtre de sa chambre. Le jardin est 

tout blanc ! 

Julie se dépêche de se préparer, elle est pressée d’aller jouer dehors. 
 

Sa maman lui dit : « Il fait froid ! Mets ton bonnet et tes gants. » 

Julie adore ses nouveaux gants, ils sont si jolis ! 

Mais elle déteste son bonnet parce qu’il lui serre la tête. 
 

Elle n’a pas envie de le mettre mais sa maman se fâche, alors Julie l’enfile et 

elle peut enfin sortir.  



L’ANNIVERSAIRE DE LOUISE 

 

 

Louise fête son 
anniversaire le 

samedi. 

Sa maman a 
préparé un 

gâteau. 

Les parents de 
Louise lui 

offrent une 
poupée. 

Louise a eu un 
petit ballon bleu. 

Louise a très mal 
aux dents. 

Louise a une 
carie. 

      

Aujourd’hui, c’est samedi. 

 

C’est l’anniversaire de Louise. Sa mamie a préparé un gâteau au chocolat. 

Ses parents lui ont acheté une poupée et un petit ballon rouge. 

Elle a mangé des bonbons et du gâteau. Et elle a bu beaucoup de jus de fruits. 

 

Mais le dimanche, Louise se lève en pleurant. Elle a très mal aux dents. 

 

Le lundi, elle part chez le dentiste avec sa maman. Elle a une carie, alors le 

dentiste soigne la dent qui est malade. 



LE CHATON DISPARU 

 

 

Le chaton de  
Malo a disparu. 

Malo est 
inquiet car son 

chaton n’est pas 
rentré. 

Le petit chaton 
s’appelle Malo. 

Le chaton est noir 
et blanc.  

Si le chaton ne 
rentre pas, 
Malo ira le 
chercher. 

Malo est une 
petite fille.  

      

 

La nuit tombe et le chaton de Malo n’est toujours pas rentré. 

Malo part se coucher mais il se fait du souci. 

Il espère que demain matin, son chaton sera devant la porte. 

C’est un petit chat roux et blanc. Il s’appelle Milo.  

S’il n’est pas revenu, Malo partira le chercher. 



LA PART DE TARTE 

 

 

Samira arrive à 
l’école. 

La maman de 
Samira a fait une 

tarte aux 
pommes. 

Samira a pris 
deux parts de 

tarte. 
Samira a un chat. 

Samira mange 
son goûter sur le 

balcon. 

Le chat de Samira 
est gourmand. 

      

 

Samira rentre de l’école. 

Sa maman lui donne de la tarte aux pommes. 

Samira va sur le balcon avec sa part de tarte. 

Le chat va avec elle et il miaule pour avoir de la tarte. 

Mais il est arrivé trop tard : Samira a déjà tout mangé ! 



MARTIN LE LAPIN 

 

 

Martin le lapin ne 
veut plus manger 

de carottes. 

Le chat aime les 
souris, le poisson 

et le lait. 

Martin a envie de 
goûter les souris. 

Martin va chez la 
vache.  

La poule mange 
des vers de terre. 

Martin se prépare 
une soupe de 

carottes. 

      

Martin le lapin mange des carottes tous les jours. Il en a assez de manger des carottes ! 

Il décide d’aller voir ce que mangent les autres animaux. 
 

Il arrive chez le chat. 

- Moi, j’adore manger des souris, du poisson et boire du lait, dit le chat. 

- Beurk ! Je n’aime pas ce menu, pense Martin. 
 

Il va chez la poule. 

- Moi, j’adore les petites graines et les vers de terre, dit la poule. 

- Beurk ! Je déteste les vers de terre, se dit Martin. 
 

Alors, il rentre chez lui et il se prépare une bonne soupe de carottes ! C’est un régal !  



LES CHATS DE SAMI 

 

 

Sami a trois 
chats. 

Les chats de  
Sami vivent dans 

le garage. 

C’est le chat noir 
qui part chez le 

voisin.  

Le chat monte 
dans le pommier 

du voisin. 

Sami attend le 
matin pour aller 

chercher son 
chat. 

Le chat est coincé 
dans l’arbre avec 
une patte cassée.  

      

Sami a trois chats. Ses chats vivent dans une petite cabane rouge, au fond du  

jardin. 

 

Un soir, le chat noir part. Sami le voit courir dans la cour du voisin et monter 

dans le pommier. Comme il est tard, Sami ne peut pas aller le chercher tout de 

suite. 

 

Il est très inquiet et quand il se lève le matin, il va le chercher. 

Son voisin l’aide pour monter dans l’arbre. Sami voit son chat jouer avec un 

oiseau. Il est rassuré. Sami le ramène à la maison.  



LES COURSES 

 

 

La maman de 
Naël écrit une 

liste de courses. 

Naël et sa 
maman partent 
au supermarché. 

Naël prend un 
livre sur les 

trains. 

Naël prend un 
cahier de 

coloriages. 

Sa maman achète 
tout ce que Naël 
a mis dans son 

caddie. 

Sa maman est 
d’accord pour 

acheter 
seulement un 

livre. 

      

La maman de Naël écrit la liste des courses sur la table du salon. 

- Allez, en route ! 

Naël et sa maman vont au supermarché. 

 

Sa maman pousse un grand caddie et Naël en pousse un petit. 

Il met dans son caddie un livre sur les fantômes, un livre sur les animaux sauvages, une 

corde à sauter, un château en lego, un cheval en plastique et un cadeau pour son papa. 

 

Sa maman crie : 

- Stop ! Je ne vais pas acheter tout ca ! Tu pourras avoir un livre, et c’est tout ! 



PANNE DE BALAI 

 

 

Annie est une 
petite sorcière. 

Son balai est en 
panne : il ne vole 

plus ! 

La petite sorcière 
veut aller chez 
son amie Lola. 

Elles veulent 
cuisiner un 

gâteau magique 
qui rend les gens 

heureux. 

Le papa d’Anissa 
lui dit d’appuyer 

sur le bouton 
rouge du balai. 

Quand Anissa 
appuie sur le 

bouton, le balai 
décolle. 

      

Anissa est une petite sorcière. Ce matin elle a un problème : son balai est en panne, il ne 

vole plus ! 
 

Anissa a envie d’aller chez son amie Lola. Elles ont décidé de préparer un gâteau magique. 

C’est un gâteau qui rend tout le monde heureux. Mais sans balai, ce n’est pas possible 

d’aller chez Lola ! Une larme coule sur la joue d’Anissa. 
 

Son papa arrive et lui dit : « Ce n’est pas grave, tu appuies sur le bouton jaune et ton balai 

démarre ! ».  
 

Anissa appuie sur le bouton, et hop ! Son balai décolle. Elle file chez son amie à toute      

vitesse ! 



LA COURSE DE VÉLO 

 

 

Le papa d’Ali 
propose de faire 

une balade à vélo 
dans la forêt. 

Dans son sac, Ali 
prend de l’eau. 

Ali et ses parents 
font du vélo dans 

un champ.  

Ali ne veut pas 
faire la course de 

vélo.  

Ali pédale de 
toutes ses forces 
pour gagner la 

course. 

Ali arrive le 
premier en haut 
de la montée. 

      

C’est samedi. Il fait beau. Ali va partir se promener avec son papa et sa maman. 

- Et si on allait dans la forêt en vélo ? demande son papa. 

- Oh oui, c’est une bonne idée ! répond Ali. 

- Ali, prépare ton sac avec de l’eau et n’oublie pas ton casque, ajoute sa maman. 

Dans la forêt, Ali et ses parents roulent sur le chemin. Il n’y a pas de voitures. 

- On fait la course ? propose le papa d’Ali. 

- Oui ! répond Ali, et il se met à rouler à toute vitesse. 

Il pédale de toutes ses forces. Dans la montée, c’est difficile et il ralentit. Mais il arrive le 

premier en haut. Ses parents le félicitent : 

- Bravo Ali ! 

Le petit garçon passe une très bonne journée. 



LES TRUITES 

 

 

Papa est allé 
pêcher l’après-

midi. 

Les truites sont 
des poissons. 

Papa a posé les 
truites sur la 
table de la 

cuisine. 

Moustique est un 
chat. 

Moustique a 
mangé deux 

truites. 

Moustique s’est 
léché la patte sur 

le mur.  

      

Ce matin, Papa est parti tôt pour aller à la pêche. Il a attrapé des truites et il 

est rentré à la maison. 

 

Il a préparé les poissons et les a posés sur la table de la cuisine. Puis, il est 

parti dehors mais il a oublié de fermer la porte. 

 

Moustique est entré dans la cuisine et il a vu les poissons. Il a volé une truite et 

l’a vite avalée. 

 

Ensuite, il est allé sur le mur et s’est léché la patte. 

 


