
Cher Père Noël,
  Si ce n'est pas trop lourd, 
peux-tu m'apporter une belle 
selle pour la bosse de mon 
dromadaire s'il te plaît ?

Rami

Cher Père Noël,
  Si ce n'est pas trop lourd, 
peux-tu m'apporter une belle 
selle pour la bosse de mon 
dromadaire s'il te plaît ?

Rami
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SyllabesSyllabes

Texte 18Texte 18

   Je m'appelle Rami et je vis dans le 
désert d'Algérie. J'ai un dromadaire mais 
pas de selle pour le monter, alors voici ce 
que j'ai réclamé :
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En Algérie il fait très chaud. Il y a la mer, des 
montagnes, des rochers et le désert.
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une duneune dune

un dromadaireun dromadaire

du sabledu sable

un palmierun palmier

une tenteune tente

un tapisun tapis

Vocabulaire du désert. (Dessine)

gé – algé – dro – 
daire – selle – 
onter – clam – tro 
– port – belle – 
bosse

À lire avec l'aide de l'adulte.
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Tamanrasset

Algérie
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Devoirs : s’entraîner sur phonemus.fr/textes/18.htm
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