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SyllabesSyllabes

Cher Père Noël,
  Pour mon Noël, peux-tu 
m'apporter une paire de 
raquettes à neige.
Merci.

Kami

Cher Père Noël,
  Pour mon Noël, peux-tu 
m'apporter une paire de 
raquettes à neige.
Merci.

Kami

Texte 16Texte 16

   Je m'appelle Kami et j'habite au Nord du
Canada où il fait très froid. Cette année, 
pour me déplacer, il me faut une paire de 
raquettes alors voici ce que j'ai commandé:

   Je m'appelle Kami et j'habite au Nord du
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Au Canada, il fait très froid. Il y a l'océan, la 
banquise, des montagnes et la forêt.
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un traîneauun traîneau

un chaletun chalet

un icebergun iceberg

de la neigede la neige

un renneun renne

Vocabulaire du grand Nord. (Dessine)

Nor – na – fai – 
froi – dé – pla – 
cer – fau – pai – 
quette – voi – ci – 
comm – man – 
peu – porte – nei 

À lire avec l'aide de l'adulte.
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Grise Fiord

Canada

Devoirs : s’entraîner sur phonemus.fr/textes/16.htm
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