Le pantalon de Max

Le pantalon de Max - an en am em

−

Viens Max, je vais t'acheter un pantalon neuf.

Je lis des mots :

−

Regarde, maman ! s'écrie Max en passant

maman, un fantôme, un pantalon, une

devant une grande affiche. C'est le même

pantoufle, une balançoire, la langue,

pantalon que Jules ! Il est vraiment beau !

une ambulance, la jambe, une lampe,
une dent, un serpent, il remplit, trempé, septembre

Max, tout content, entraîne sa maman dans la

Je lis et je relis quelques phrases :

boutique. Il essaie le pantalon. Seulement, pas

Max a perdu son pantalon, car il est trop grand.

de chance, le pantalon est trois fois trop grand !

Sa maman dit qu'il pourra le porter longtemps !
Zoé mange une pomme dans la cuisine.

−

−

Super, dit Max, je vais

Elle a perdu une dent en croquant dedans !

pouvoir le porter

Je lis une petite histoire :

longtemps.

En allant au zoo avec l'école, Zoé

Ah, ça oui ! Très, très

et Max ont vu des éléphants, des

longtemps... ajoute sa

kangourous, des serpents et des

maman en riant.

panthères.
Vivement dimanche prochain, ils y retournent avec
leurs parents !

an am en em

an am en em

an am en em

an am en em

Je lis :

Je lis :

an : un pantalon, maintenant, lancer, danser,

an : un pantalon, maintenant, lancer, danser,

un fantôme, un manteau.

un fantôme, un manteau.

am : une ambulance, un tambour, ramper, la

am : une ambulance, un tambour, ramper, la

campagne.

campagne.

en : une dent, il entre, penser, pendant.

en : une dent, il entre, penser, pendant.

em : décembre, embrasser, le temps.

em : décembre, embrasser, le temps.

aon : un paon, un faon.

aon : un paon, un faon.

Attention aux pièges !

Attention aux pièges !

Une année, un kangourou, les enfants jouent, je

Une année, un kangourou, les enfants jouent, je

ne mange jamais de jambon,

ne mange jamais de jambon,

les poules pondent souvent !

les poules pondent souvent !

