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Cher Père Noël,

Cher Père Noël,

Je n'ai pas fait de bêtises depuis hier,

Je n'ai pas fait de bêtises depuis hier,

j'ai même été très sage avec mon frère !

j'ai même été très sage avec mon frère !

Père Noël, la cheminée est pleine de poussière ;

Père Noël, la cheminée est pleine de poussière ;

alors, passe par la fenêtre, mais fais vite,

alors, passe par la fenêtre, mais fais vite,

car il neige !

car il neige !

J'aimerais bien une paire de patins à glace et

J'aimerais bien une paire de patins à glace et

un bol pour le lait de Pistache.

un bol pour le lait de Pistache.

Je t'aime.

Je t'aime.
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mon frère, la poussière, le père
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mon frère, la poussière, le père
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très sage
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très sage

ê
ë

e





ai 

une fête, même, la fenêtre
Noël

avec, mercredi, hier
il aime, une paire de patins
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une fête, même, la fenêtre
Noël

avec, mercredi, hier
il aime, une paire de patins
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mais fais vite !

ais 

mais fais vite !
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la neige, elle est pleine

ei

la neige, elle est pleine
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j'ai fait, le lait
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j'ai fait, le lait
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Zoé et le Père Noël
Des phrases et des syllabes à lire et à relire...

è
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1. Zoé n'a pas fait de bêtises.

2. Elle a écrit une lettre.
3. Hier, son frère a été très sage.

4. Max regarde la neige par la fenêtre.
5. La cheminée est pleine de poussière.

6. Pistache aura un bol de lait pour Noël.
7. Le Père Noël est tombé dans la cheminée !

pê – rai – nè – fê – lei – rei
mai – crê – trai – nei – lai – mer – fer – der
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