
Le tennis :
Le tennis est un sport qui se joue à deux ou 
à quatre. On tend un filet entre les deux 
camps pour arrêter la balle si le tir est trop 
bas.
Le ski :
Le ski est un sport de montagne qui se 
pratique sur la neige. Pour atteindre le 
sommet des pentes, il faut utiliser des 
remontées mécaniques.
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sapin – chemin – 
lutin – invité – 
raquette – tennis – 
utilise=utilize – glisse 
vraies pistes

À lire avec l'aide de l'adulte.
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Avec ses raquettes à neige et une petite 
noix de coco, Bami invite ses amis à jouer 
au tennis.

Et puis Rami utilise ses nouveaux skis sur 
les hautes dunes de sable du Sahara. Ça 
glisse aussi bien que sur les vraies pistes de 
ski.

Avec ses raquettes à neige et une petite 
noix de coco, Bami invite ses amis à jouer 
au tennis.

Et puis Rami utilise ses nouveaux skis sur 
les hautes dunes de sable du Sahara. Ça 
glisse aussi bien que sur les vraies pistes de 
ski. Que peut-on faire d'autre avec une petite noix de coco ?Que peut-on faire d'autre avec une petite noix de coco ?

 du ski-dune

  

du tennis-coco

À faire lire aux enfants qui sont plus à l'aise en lecture.

Devoirs : s’entraîner sur phonemus.fr/textes/23.htm
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