
Dans les pays 
chauds, le 
sapin est en 
plastique car 
c'est une 
plante qui ne 
supporte pas 
la chaleur. Le 
sapin pousse 
dans les pays 
froids.
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Lis le nom de cadeaux :
Livre, vélo, robot, poupée, 
petite voiture, dînette, ballon, 
voiture télécommandée, 
raquette de tennis, balançoire, 
piano, ours en peluche 
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SyllabesSyllabes

Texte 21Texte 21

lutin - sapin – matin 
prise – en = an
déballent = déballe
avaient = avait

À lire avec l'aide de l'adulte.
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Le matin de Noël, quelle surprise  sous le 
sapin !
Les enfants déballent leurs cadeaux et bien 
sûr, Sami a une belle selle de dromadaire, 
Kami a une petite pirogue, Bami a une paire 
de raquettes à neige et Rami a des skis.
Tous les autres enfants du monde ont les 
cadeaux qu'ils avaient demandés.
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préféré.
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Distribue les jouets ci-dessus aux enfants :

Julie a ________________________________________.
Tom a _________________________________________.
David a ________________________________________.
Lily a _________________________________________.
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Devoirs : s’entraîner sur phonemus.fr/textes/21.htm
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