
Le fantôme et la chipie. Mots à savoir écrire par cœur

tralala
Gafi
Mélanie
Gafi dit 
C'est moi !

Là, c'est Gafi, le fantôme. Gafi dit:

"Tralala, moi c'est Gafi !"

Là,  c'est  Mélanie.  C'est  la  chipie.

Mélanie  dit  :  "C'est  moi,  Mélanie  !

Tralala !"

Mélanie, c'est la chipie. Moi, 
c'est le fantôme !



La chipie a vu Gafi.

Gafi, c'est un fantôme. 

Gafi a vu un chat.

Gafi dit : "Tralala, moi c'est Gafi !"

Mélanie a vu le fantôme.

Mélanie dit : "C'est moi Gafi ! C'est moi le fantôme

!"

Ah, ah, ah !

Mélanie, c'est une chipie.

Le fantôme dit : "C'est une chipie, Mélanie !"

Mots à savoir écrire par coeur

A - a - a - A

Gafi
Mélanie
Tralala
Un chat
Ah ! Ah !

Papa
Maman
Jessica
Alex
Agathe

[ a ]

Gafi - Mélanie - un chat - un fantôme -
une chipie



Mélanie lit.

Gafi a vu Pacha le chat.

Il est dans le lit.

Le fantôme dit : "Tralala ! Pacha est là !"

Mais, Gafi n'a pas vu Mélanie.

Il dit : "La chipie n'est pas dans le lit !"

Gafi dit : "Hou ! Hou ! Mélanie !"

Ah, ah, ah !

Mélanie est là !

La chipie est dans le lilas.

Dans le lilas, Mélanie lit un livre !

Mots à savoir écrire par coeur

Pacha le chat - un fantôme - une chipie -
un livre - il lit - le lilas

Moi, c'est Pacha le 
chat ! 

Pacha le chat ne lit pas. 



A l'école.

Mélanie va dans son lit. 

Pacha le chat y va aussi.

Mélanie va dans le lilas. Le chat aussi.

La chipie va à l'école.

Pacha n'y va pas ! Un chat ne va pas à l'école !

A l'école, la chipie lit son livre.

A l'école, Mélanie a aussi une amie.

La chipie dit : "Moi, c'est Mélanie !".

Son amie dit : "Moi, c'est Pascale !".

I - i - i - I

Gafi
Mélanie
Un lilas
Un lit
Il lit

Un livre
Une chipie
Un ami
Jessica
Aurélie

[ i ]

Y - y - y -Y

Il y est
Il y va

Une mamy
Un papy



Où est Mélanie ?

Pascale la géniale est l'amie de Mélanie.

Elle est aussi l'amie de Gafi.

Pascale a vu le fantôme.

Elle dit : "Où est Mélanie ? Elle n'est pas dans le

lit.  Elle  n'est  pas  dans  le  lilas.  Elle  n'est  pas  à

l'école". 

Le fantôme dit  :  "Elle  n'est pas là.  Elle est  à  la

laverie. Elle lave son livre."

- Son livre ? dit Pascale.

- Il est sali. La chipie le lave dans la machine à laver.

Mots à savoir écrire par cœur

L - l - l - L
Tralala
Mélanie
Le lilas
Un lit
Elle lit

Un livre
Une école
Il lave 
Le col
Le pull

[ l ]

Une école - un ami - elle dit - elle a vu -
elle lave



Perdu !

Mélanie a perdu un livre. 

Elle a aussi perdu sa tortue.

Pascale la géniale a perdu son pull.
Elle a aussi perdu Pacha le chat.
Le livre n'est pas dans le lit.

Le pull n'est pas dans la machine à laver.

Ah, ah, ah ! Mélanie rit. Pascale aussi.
Dans le lilas, il y a Gafi. 
Il est dans le pull de Pascale. 

Il a lu le livre de la chipie à Pacha le chat et à

la tortue !

Mots à savoir écrire par cœur

U - u - u - U
Une tortue
Le pull
La rue
La lune
Tu as vu

Il a lu
Elle a perdu
Un mur
Une bulle

[ y ]

L'école - c'est moi - la rue - une tortue - un
pull



Arthur n'a pas peur !

Arthur est un ami de Mélanie.
Arthur, c'est un gros dur.
Dans sa rue, il y a un rallye.

Arthur y va. Il n'a pas peur.

Dans le lilas, il y a un fantôme.
Arthur y va et il rit : c'est Gafi !
Dans le lit de la chipie, Arthur a vu un rat.

Arthur le gros dur a peur et il hurle !

Gafi arrive et le fantôme rit. 
Il dit : "Arthur est dans la lune ! Le rat, c'est Pacha
le chat !"

Mots à savoir écrire par cœur

R - r - r - R
Arthur
Le gros dur
Une tortue
La rue
Un rat
Mardi 

Un mur
Un rallye
Il arrive
Il rit
Elle a perdu
Elle hurle

[ r ]

Arthur - le gros dur - il rit - il a perdu - elle
arrive



Arthur va à l'école

Arthur le gros dur va à l'école avec son vélo.

Dans la rue, il y a Pacha. 

Le chat n'a pas vu le gros dur.
Arthur arrive et hurle "RRRrrr !".

Le chat a peur et il va dans le lilas.

Dans la rue, il y a aussi Mélanie. 

Elle parle avec son papy.
Arthur n'a pas vu la chipie. 
Elle arrive et hurle : "AAArrrrrrr !"

Arthur a peur. Il est pâle et il part. 

Mélanie rit et dit à son papy : "C'est un ami !"

Mots à savoir écrire par cœur

P - p - p - P

Pascale
Un pull
Un papa
Un papy
Une pipe

Une pilule
Elle part
Elle parle
Il pompe
Elle a perdu

[ p ]

Arthur - Pascale la géniale - un vélo - elle
dit - il parle



Le robot ne va pas bien !

Lundi, le robot de Pascale ne va pas bien !

Il ne répare pas l'auto du papa à Mélanie.

Il ne lit pas de livre à Pacha et à la tortue.
Il ne lave pas le vélo d'Arthur le gros dur.
Il n'est pas poli : il ne parle pas avec Gafi. 

Il ne lave pas les polos et les pulls.

"Le robot est dans la lune !" dit Gafi.
"Il a perdu la parole !" dit la chipie.
"Il est pâle !" dit Arthur.

Pascale la géniale répare le robot et mardi, il va

bien !

Mots à savoir écrire par cœur

O - o - o - O

Un robot
Le polo
Un pot
Une auto
Une école

Un vélo
Une parole
De l'or
Théo
Il est poli

[  ]

Une école - un robot - une auto - il répare -
elle fait 



Arthur a une otite !

Arthur le gros dur a une otite.
Il est pâle et il ne va pas bien.
Il est parti à l'hôpital. Gafi y va.

Le fantôme arrive avec Pascale et Mélanie.

Pascale apporte à Arthur un robot.
La chipie apporte un livre sur les pirates.
Elle apporte aussi une tulipe dans un pot.

Gafi a fait une tarte pour son ami et dit : 

"C'est pour toi, le gros dur ! C'est une tarte très rare :
c'est une tarte à la patate !"

Mots à savoir écrire par cœur

T - t - t - T

Une tarte 
Une patate
Une porte
Une tortue
Une otite
Un rôti

Un pirate
Il est parti
C'est pour toi
Tu tapes
Tu portes
Il apporte

[ t ]

Une tarte - une porte - c'est pour toi - tu
tapes - elle  a fait 



Pacha attrape le rat !

Rachid a vu un rat : il trotte sur le tapis et il  n'est

pas propre.

Il a peur et hurle : "Là ! Il y a un rat !"
Pascale apporte son robot et elle dit : 

"Robot ! Attrape le rat !" 

Mais le robot n'y arrive pas.
Le rat trotte et va sur le lit. Le fantôme arrive. 
Il porte Pacha et il dit au chat : 

"Pacha ! C'est pour toi ! Attrape le rat !

Le chat y va : il tape le rat et il l'attrape. 
"Le rat est pris !" dit Rachid et il rit.

Mots à savoir écrire par cœur

Tr - tr - tr - Tr

Tralala 

Un titre
Une litre

Il trotte
Il attrape
Il est trop tard

[ tr / pr ]

Rachid - il va bien - il attrape - tralala -
c'est propre 

Pr - pr - pr - Pr
Il est pris 
Un prix

C'est propre 
Il a appris



Le robot fait un repas pour son ami Gafi.
Il fait un plat de pâtes avec la pelote du chat.
Il fait un roti de cheval avec la peluche de
Mélanie. 
Et, avec les piles de Pascale, il fait une tarte.
Gafi arrive de l'école avec Mélanie.
Le robot dit : "C'est…pour…toi…le…fan…tô…me !

C'est…un…re…pas…très…ra…re, un…re…pas…de …

ro…bot !"

Gafi rit mais pas la chipie ! 

Elle regarde son petit cheval et hurle : "Tu as

pris ma peluche pour faire un rôti !"

Mots à savoir écrire par cœur

E - e - e - E

Un cheval
Une peluche
Le repas
Une tarte
Une pelote
Un fantôme

Il pose
Il attrape
Il arrive
Elle regarde
Tu tapes
Tu apportes

[    ]

Rachid - il regarde - elle hurle - le fantôme
- le cheval en peluche 

Le repas



Rachid n'a pas de vélo mais il a une petite moto.
Avec Gafi, il part dans la rue.
Avec sa moto, Rachid imite les pilotes. 
Il va trop vite et le fantôme a peur.  
Dans la rue, il y a une auto. Rachid ne l'a pas vu.

Gafi hurle "stop !" mais c'est trop tard !

Rachid tape dans l'auto avec sa moto !

Gafi va bien mais Rachid a mal. 

Il y a des larmes. 

La moto est salie et un pneu est à plat. 

Gafi dit à Rachid : "C'est bien fait pour toi ! Tu vas

trop vite !"

Mots à savoir écrire par cœur

M - m - m - M

Mélanie
Un fantôme
Un rhume
Une maman
Une pomme
Une moto

Une larme
Un mur
Une marmotte
Il imite
Elle est malade
Il a mal

[ m ]

Mélanie - une larme - elle apporte - il ne
va pas bien - il est malade 

La moto de Rachid



Mélanie est sur le tapis avec ses amis.

"Qui joue au loup avec moi ?" dit la chipie.
"Nous !" disent les amis.
Mélanie fait le loup. Elle trotte, elle trotte et elle

attrape Pascale qui est dans la lune. 

La chipie dit : "C'est toi le loup !"
Pascale loupe Rachid mais elle attrape Arthur . 
Elle dit : "Arthur, tralala, tu es pris !"

Arthur rit et crie : "Hou, hou, me voilà ! C'est au

tour de Gafi !"

Le fantôme n'a pas peur et dit : "Si le loup me
trouve, je lui tords le cou !"

Mots à savoir écrire par cœur

Ou - ou - ou - Ou

Le loup
Un tour
La route
Une roue
Un trou
Une poule
Un outil

Je trouve
Tu joues
Il roule
Elle loupe
Il tousse 
Il pousse
C'est lourd

[ u ]

Un loup - une route - une poule - je trouve
- c'est pour moi 

Les amis jouent au loup



Le papa de Mélanie a pris son auto et il est parti au

boulot… Gafi l'a imité : il a pris son vélo et il est

parti faire un tour.

Le fantôme roule sur la route et regarde dans la

rue. Dans la rue, il y a un hibou sur le lilas. Il y a

Pascale et Arthur qui ont mis des bottes et qui

font un barrage.

Le fantôme a vu Mélanie et Rachid qui jouent avec
une balle. Il a vu la tortue qui barbote dans la boue.
Il a aussi vu une petite école, une roulotte avec un
cheval, un homme avec une barbe mais... il n'a pas
vu le papa de la chipie !

Mots à savoir écrire par cœur

B - b - b - B

La robe
Une balle
La barbe
Une syllabe
Un boulot
La boue
Une botte

Un bibelot
Un hibou
Un habit
Je barbote
Il boude
Elle a bu
Il est battu 

[ b ]

Une robe - une balle - un boulot - je boude -
il est battu 

Gafi va faire un tour



Le robot a lavé les pulls, les robes et les polos. Il
a aussi lavé le tapis : tout est propre ! Il a mis du lilas
avec une tulipe dans un pot. Il a posé la poupée de
Pascale sur son lit. Il a apporté sa pâté à Pacha le
chat et il a lu un livre à la tortue.

Il a préparé le repas pour Pascale et ses amis

qui sont partis à l'école. Il a fait de la purée avec un

rôti. Il a aussi fait une tarte avec des pommes. Il n'a

rien raté ! Voilà, le robot a tout fait ! C'est le repos !

Le robot allume la télé et il la regarde avec Pacha et

la tortue.

Mots à savoir écrire par cœur

 - é - é - E

La télé
Une poupée
L'été
Une épée
Un pré
Une allée
Un bébé

La purée
La pâté
Un aéroport
J'ai réparé
Il a raté
Elle a retiré
C'est allumé 

[ e ]Le robot a tout fait !

La télé - une poupée - une épée - j'ai réparé
- il a raté 



Mélanie a fait une boule avec du papier. La chipie la
met sur le nez du chat. Pacha veut l'attraper pour
jouer mais il n'arrive pas à la toucher.
Le chat en a assez de rater la boule. Il ne veut

plus la regarder, il ne veut plus l'attraper. Alors,

Mélanie tire la boule sur le fantôme. Oh ! Le

papier est arrivé dans son nez ! 

"Ah, j'ai le nez bouché " dit Gafi. 
Mélanie veut l'ôter, elle va tirer sur le papier mais
Gafi fait "Atchoum !". Le papier roule, Pacha
tousse, il l'a avalé !

Mots à savoir écrire par cœur

Er - er - er - Er

Le papier
Attraper
Oter

Elle va tirer
Epier
Le boucher

[ e ]Que fait Pacha avec le papier ?

Ez - ez - ez - Ez

Le nez
Assez
Vous allez

Chez
Attrapez le
Partez !

[ e ]

Vous allez jouer - C'est assez - Chez - 
Le boucher a le nez bouché



Gafi prépare le repas pour Mélanie. Il a été chez le
boucher. Il a vu les prix et il a acheté du porc. Il
prépare un plat de purée avec le rôti et il met la
table. Le repas cuit : alors, Gafi va jouer dans le pré.
Il y trouve une plume. Puis, il pleut et il y a de la
brume. Alors, il se blottit à l'abri sous un arbre.

C'est horrible ! Gafi a oublié le repas et le

rôti est tout brûlé ! Trop tard, la purée est ratée !

Gafi emporte le repas, il le cache dans le pré sous

le platane, il ne veut pas être pris. Ouf ! Mélanie

n'a rien vu mais il n'y a rien à manger.

Mots à savoir écrire par cœur

Br - br - Br - br
C'est brûlé
Un arbre
Le bruit

Il est pris
Un pré

C'est horrible - un arbitre - la pluie 
Le plâtre - il oublie - 

Pl - pl - Pl - pl

Il oublie
La table
C'est terrible

La pluie
Une plume
Plus tard

Gafi oublie le repas

Pr - pr - Pr - pr

Bl - bl - Bl - bl

[ br, pr, bl, pl ]



A l'école, la chipie fait du calcul. Elle écoute bien la
maîtresse. Elle n'a rien raté. 
Après l'école, elle va au lac avec ses amis. Pascale
fait un tricot avec une pelote puis elle coud le col. 
Arthur décore un bocal, il colle des haricots secs
dessus, c'est pour mettre le cacao. 
Mélanie veut faire de la cuisine alors elle lit un

livre avec des recettes.

"Aaah !", crie Pascale qui recule. " Au secours !

J'ai pris un coup." 

"Mais non !" dit Mélanie, "C'est une pomme qui est

tombée ! Prend la. On va acheter de la pâte, on va

la faire cuire et on va faire une tarte."

Mots à savoir écrire par cœur

L'école
Le cacao
Un calcul
Elle coud
Le parc
Au secours
Les recettes

C - c - c - C

IL copie
Un haricot
La colle
Une cocotte
Il crie
Un tricot
Le bocal

[ c ]

Un haricot - il écoute - elle recule
Il crie - au secours - c'est cuit

Après l'école



Gafi raconte à Pascale et Mélanie:

" C'est un petit coq tout rikiki qui veut devenir un

crack. Il veut jouer au foot mais aucune équipe ne

veut de lui parce qu'il est trop petit. Alors, il veut

jouer du rock mais c'est raté : les poules sont

écroulées de rire et se moquent de lui ! Le petit

coq est en colère et il les attaque. 

Ah ! C'est tout vu ! Le petit coq est un crack du
karaté. Alors, il va s'acheter un kimono, il prend
des cours et apprend des tactiques. Maintenant, plus
une poule n'ose se moquer de lui. "
Mélanie rit et Pascale aussi. Elle voudrait bien un
ami comme le coq. 

Mots à savoir écrire par cœur

Qu - qu - qu - Qu

Une claque
Il pique
Quatre

Une crique
L' équipe
Une barque

Un crack - un karatéka - il attaque
Parce que - un coq - quatre

Le coq est-il un crack ?

K - k - k - K

Le rock
Le karaté
Un kimono

C'est un crack
Un kilo
Un képi

[ k ]



A 4 heures, Mélanie va au parc avec ses amis. Elle

joue avec Arthur. Il imite un crocodile et veut

croquer la chipie. Mélanie crie : elle a peur ! Alors,

elle recule et part au bord de l'eau. Elle

s'accroupit dans une crique et trouve un crabe.

Arthur arrive, il n'a pas vu le crabe et veut

toujours croquer Mélanie. 

Alors, le crabe attaque le gros dur qui pousse un cri :
"J'ai été mordu par une brute avec des crocs !"
Mélanie éclate de rire : "C'est un grand crocodile
que voilà !" Mais Arthur boude, la chipie s'est encore
moquée de lui !

Mots à savoir écrire par cœur

Cl - cl - cl - Cl
Une clé
Elle éclate
Un clou

Un article
Une claque
Une boucle

Un crocodile - le clown - un acrobate
Elle éclate de rire - ils crient

Une brute avec des crocs ! 

Cr - cr - cl - Cl

Un crocodile
L'écriture
Une croûte

C'est écrit
Accroupi
Elle croque

[ cl - cr ]



Mélanie veut laver l'auto de papa. Elle a pris le pot
à eau. Elle lave tout : les carreaux, les roues... mais
elle n'arrive pas à faire le haut. Alors, Gafi arrive
et porte Mélanie. Le fantôme met de la boue sur
l'auto. Il est tout sale car il était dans le pré et il
jouait avec le taureau à faire peur aux taupes.
Pour réparer, il veut mettre l'auto dans la machine

à laver : comme ça, elle sera toute propre. "Mais

non, dit Mélanie, la machine est trop petite." Alors

Gafi porte le pot à eau et lave toute l'auto. Sur le

capot, Mélanie met un écriteau où elle a écrit :

"Voilà un petit cadeau pour mon papa. Mille bisous.

La chipie."

Mots à savoir écrire par cœur

Au - au - au - Au
Une épaule
Une auto
Le haut

Elle aura
Une taupe
Un autre

Le pauvre Arthur - le taureau - le haut
La peau - il est beau - Le pot à eau 

Le cadeau de Papa 

Eau - eau - eau -Eau

Un taureau
Il est beau
Les carreaux

Le bateau
Un troupeau
Un écriteau

[ o ]



Mélanie va en ville, elle veut trouver un autre livre
à lire. Elle arrive chez Pascale. La vitre est ouverte.
Mélanie appelle son amie mais il n'y a pas de bruit.
"Il y a un voleur ici" pense la chipie. Elle n'ose pas
entrer, parce qu'elle a peur des voleurs. 
Gafi arrive. Lui, il n'a pas peur. Il entre vite par la

cave pour voir qui est là. Il est prêt à attaquer, il

va imiter le bruit d'un taureau qui arrive. Tout à

coup, il y a du bruit… "Main…te…nant, c'est… tout

… pro…pre" Oh ! C'est le robot ! Il a lavé la vitre,

c'est pour ça qu'elle est ouverte. "Ouf, dit

Mélanie, ce n'est rien ! Je vais le dire à Pascale et

elle va bien rire."

Mots à savoir écrire par cœur

Il lave
La vitre
Vous vous levez
Le vélo
Bravo
Le voleur
Une olive

V - v - v - V
La ville
La vie
Elle arrive
La locomotive
Pauvre
Vers
I l trouve

Le voleur vole votre vélo - elle arrive en
ville - la locomotive - il se trouve à la cave

Gafi veut attaquer le voleur [ v ]



Une nuit, Gafi veut regarder les animaux. Il va

vers le nord et il arrive au parc. Sur le lac, il y a

un beau canard. Un renard est attiré, il veut

attaquer le canard. Gafi ne veut pas que le renard

attrape le canard, il arrive lui aussi sans bruit et il

culbute le renard. Le canard a peur, il s'envole. 

Gafi veut punir le renard, il fait du vacarme, il
imite le bruit de la locomotive. Le renard n'osera pas
attaquer d'autres animaux maintenant. Gafi
retourne chez Mélanie, ce boulot lui a ouvert
l'appétit. Il veut un bon repas : une tartine et de
l'ananas. 

Mots à savoir écrire par cœur

Un âne
Une note
Un canard
Le renard
Un animal
Des animaux
Il a fini

N - n - n - N
Il éternue
La tartine
Le nez
La nuit
Un anorak
Une panne
Un nid

Un âne - les animaux - la nappe 
Il est puni - le nid - elle se retourne

[ n ]La nuit de Gafi



Mélanie a acheté un poisson. Il est tout plat et tout
marron. Elle lui a trouvé un nom :  Polisson. Elle
l'a mis dans un bocal avec de l'eau. Au fond du
bocal, il y a un petit pont. Le poisson peut aller sous
le pont. La chipie le montre à ses amis. Pascale
trouve qu'il ne va pas vite. 
"Il tourne en rond ton poisson. Il faut lui trouver

des amis ! " dit la géniale. 

Elles partent  pour le lac, elles vont chercher

d'autres poissons pour jouer avec Polisson. Mais il

n'y a que des gros poissons, ils ne vont pas dans le

bocal. "Ce n'est rien, je vais en acheter un autre

qui sera tout rond " dit la Chipie 

Mots à savoir écrire par cœur

C'est bon - le poisson - un bâton - le ballon 
Le nombre - une pompe - nous tombons

[ on ]Le poisson de Mélanie

On - on - on - On
Un pont
Le poisson
Un rond

Le bonbon
Elle montre
Nous racontons

Om - om - om -Om
Elle tombe
La pompe
Un nombre

Un pompon
La bombe



Pascal fabrique une couronne de Noël. Elle a fait

de la pâte à sel et elle roule la pâte pour faire un

rond. Elle va coller des marrons et des pommes de

pin sur la couronne. Il ne reste plus qu'à la cuire.

Le robot arrive, il veut faire un bonhomme. 

Il fait la tête et met une vis pour faire le nez. Il
roule la pâte pour les bras et le cou. Il ne rate rien.
Il fait un pull et il le décore avec des clous.
Maintenant le robot met des plumes
"Tu es fou", crie Pascale, "Les hommes n'ont pas

de plumes, ce ne sont pas des corbeaux"

Mais le robot ne veut pas les oter, il veut

s'amuser

Mots à savoir écrire par cœur

Une bonne bonbonne - il a honte - 
Il donne la couronne - contre - un tonneau

[ on - onne ]La pâte à sel

On - on - on - On
Contre
Le canon
Un marron

Un bonhomme
Nous allons
Elle a honte

Onne - onne - onne -Onne
Je donne
Bonne
La couronne

Une personne
Il ronronne
Il tonne



Pacha écoute : il y a une souris dans la maison. Il

se prépare à attaquer. Il se blottit contre la

table, puis saute sur le tabouret. Mais la souris

n'arrive pas alors le chat la piste. Il l'a retrouvé

alors il se cache : la souris trotte et elle passe,

elle n'a pas vu le chat. Pacha lui saute dessus pour

la croquer, il l'attrape. 

"Ah non", dit Mélanie, "Ne mord pas cette
peluche". Pacha n'avait pas vu que c'est une fausse
souris. Il est en colère et il part bouder alors Mélanie
le porte dans les bras et Pacha sourit et se met à
ronronner.

Mots à savoir écrire par cœur

La souris
Un tissu
Le ski
Le slalom
La piste
Il sonne
Un sac

S - s - s - S
Elle passe
Il saute
Je souris
Un as
Le stylo
La mousse
Une trousse

Elle sourit - la souris - une statue - un stylo
Il tousse - un tissu - le ski - un slalom

[ s ]Une souris dans la maison



Mélanie veut aller au cinéma. Mais avant, il faut
qu'elle récite ses leçons à sa maman. Ça va vite car
elle les a bien apprises. Elle retrouve ses amis devant
le cinéma. Elle achète sa place. Le film parle d'un
cow-boy. Il attrape les voleurs avec son lasso et il ne
rate pas sa cible. Après il saute de la locomotive en
marche pour sauver quelqu'un : un garçon est
attaché à un tronc d'arbre sur la route. 
"C'est ça", dit Arthur, "je veux être un cow-boy

plus tard". Il veut imiter et il va attraper Pacha au

lasso. Mais Pacha ne trouve pas que c'est une

bonne idée et il monte en haut d'un arbre. Là,

personne n'ira l'attraper !

Mots à savoir écrire par cœur

La scie - il circule - l'écorce - déjà - ça
La tronçonneuse - la cible - une leçon

Mélanie va au cinéma
C - c - c - C

Une place
Le cinéma
La police

Il suce
Un citron
Tu récites

Ç - ç - ç -Ç
Une leçon
C'est ça
Un hameçon

La tronçonneuse
Elle est déçue
Le garçon

[ s ]



Mélanie veut faire de la mousse au chocolat. Elle

se prépare : elle va chercher tout ce qu'il faut au

marché. Elle casse le chocolat en morceaux et les

met au chaud. "Hum, c'est bon ça" se dit Pacha.

Alors il approche, il marche tout doucement et il

se cache comme un voleur. 

Il veut goûter le chocolat chaud. Mélanie va prendre
le robot, alors Pacha monte sur la table,  il touche le
plat mais Mélanie se précipite: "Ah non, ne mets
pas tes moustaches là, tu vas faire rater ma mousse.
Par contre, si tu restes calme et que tu ne touches à
rien, tu auras le droit le lécher le plat"

Mots à savoir écrire par cœur

Les moustaches
Une ruche
Une bûche
Le chou
Une hache
La machine
Tu chuchotes

Ch - ch - ch - Ch

Un cornichon
Je cherche
Le chocolat
Il se cache
Vous touchez
C'est chaud
Le chat

Il approche - c'est chaud - une bûche - 
La poche - un moucheron - il s'est écorché

La mousse au chocolat [ ch ]



Ce matin, la sorcière est en colère. Juste après s'être
levé, elle a tout raté : le cacao était trop chaud, les
tartines étaient brûlées. Elle sort, s'arrête devant un
chêne et voit une vipère. "Tiens, je pourrais la
cacher chez un petit garçon" se dit la sorcière et elle
la prend. Elle arrive derrière chez Mélanie. 
Elle décide de mettre la vipère dans la maison.

Mais Gafi a vu la sorcière arriver. Il s'approche, il

attrape la vipère et il la cache dans la poche de la

veste de la méchante sorcière. Maintenant elle

est rentrée chez elle. La vipère sort de la poche

et elle se met sur la tête. La sorcière crie et

arrache la vipère. Quelle journée

Mots à savoir écrire par cœur

La scie - il circule - l'écorce - déjà - ça
La tronçonneuse - la cible - une leçon

Un mauvais jour

C - c - c - C
Une place
Le cinéma
La police

Il suce
Un citron
Tu récites

Ç - ç - ç -Ç
Une leçon
C'est ça
Un hameçon

La tronçonneuse
Elle est déçue
Le garçon

[ s ]


