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bougie – magie – qui 
que – qua – pirogue 
longue – ci – ce – ca 
can - lecture – lettres 
ressemble 
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La magie de Noël a bien marché. Les quatre 
enfants sont très contents. Mais le Père 
Noël, qui sait tout, a profité de ses longues 
vacances pour revoir la lecture avec ses 
lutins car : « Dans un mot, il faut lire toutes 
les lettres, même si Sami ressemble à Rami 
ou si demander ressemble à dromadaire, ou 
si autour ressemble à autre. »
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Écris quelques mots que tu as colorié ci-dessus.Écris quelques mots que tu as colorié ci-dessus.

  

K et A, ça fait KA. S et A, ça fait SA. R et A, 
ça fait RA. B et A, ça fait BA...

C'est enfin la nuit de Noël.
Les anges chantent dans le ciel.
On a décoré le sapin,
Et bien occupé les lutins.

Le Père Noël est arrivé.
Il descend par la cheminée
Sous le sapin, il dépose
Des cadeaux et plein d'autres choses.

C'est enfin la pluie éternelle.
Les méchants mangent tout le miel.
On a dévoré le lapin,
Et découpé le serpentin.

Le Père de Joël s'est marié
En Décembre, il a terminé
Sa soupe et son pain fait de roses,
De poireaux et plein de glucose.

poème Oups !

Devoirs : s’entraîner sur phonemus.fr/textes/24.htm
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