
Cher Père Noël,
  Pour la fête de Noël, est-ce 
que tu peux m'offrir une 
belle pirogue comme celle de 
papa s'il te plaît ?

Bami
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Le mondeLe monde
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Texte 17Texte 17

   Je m'appelle Bami et je vis dans la forêt 
de l'Amazonie, au Brésil. Pour pêcher 
comme papa, il me faut une petite pirogue 
alors voici ce que j'ai demandé :

   Je m'appelle Bami et je vis dans la forêt 
de l'Amazonie, au Brésil. Pour pêcher 
comme papa, il me faut une petite pirogue 
alors voici ce que j'ai demandé :

Au Brésil il fait chaud et humide toute l'année. Il y 
a des grandes forêts et des grands fleuves.
Au Brésil il fait chaud et humide toute l'année. Il y 
a des grandes forêts et des grands fleuves.

une pirogueune pirogue

une mygaleune mygale

un cocotierun cocotier

le soleille soleil

un piranhaun piranha

la pluiela pluie

Vocabulaire de l'Amazonie. (Dessine)

Ama – zo – Bré – 
ésil – pê – ché – 
ogue – man – dé – 
fê – peu – m'of – 
fri – rir – belle - 
celle 

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

Brésil

Mots

est il elle et du un à  
une de tous je au 

aussi sont dans en 
il y a des les la pas
comme que c'est

qu'elle cette se ses
mais car ni lui bien

alors
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Devoirs : s’entraîner sur phonemus.fr/textes/17.htm


	Diapo 1

