
Lecture 1
1. Lis ces mots. 
le printemps – une plaque de neige – a la lisiere de la foret- 
le chalet – des sanglots – sursauter – eclater - sembler 

2. Lis ces phrases. 
C'etait une douce et claire nuit de printemps. 
La plaque de neige etait d'un blanc eblouissant. 
Marion fera de la luge demain. 
Puis fini ! Tout sera fondu ! 

3. Lis ce texte. 
Marion s'etait relevee et regardait la derniere grande plaque de 
neige devant le chalet. Soudain, elle entendit des sanglots et 
sursauta. Les pleurs semblaient venir de la plaque de neige.

Lecture 2 
1. Lis ces mots. 
des ecureuils - l'herbe – la curiosite – delicatement – gemir - 
la compagne – s'accroupir – minuscule – une creature 

2. Lis ces phrases. 
Marion rouvrit delicatement la porte. 
Elle se glissa dehors avec prudence. 
Elle s'accroupit devant la plaque de neige. 
Devant elle se tenaient deux minuscules creatures. 

3. Lis ce texte. 
Marion decouvrit deux formes pas plus hautes que des ecureuils: un 
homme et une femme de vingt centimetres de haut ! Ces deux 
grandes personnes toutes petites s'inclinerent bien poliment devant 
Marion. 

Lecture 3
1. Lis ces mots. 
les picoulets – essuyer – un malheur – cueillir – un territoire - 
des neiges eternelles – des pistes de ski – coince 

2. Lis ces phrases. 
Cerise et Charbon sont deux petits personnages. 
Ce sont des picoulets des neiges. 
Il ne faut pas les toucher car la chaleur les tue. 
Leur cite est batie au-dessus du col des Aravis. 

3. Lis ce texte. 
Marion fait la connaissance de Cerise et Charbon : ils ont un grand 
malheur ! Ils ne peuvent plus rentrer chez eux car la neige a fondu 
en de nombreux endroits. Ils risquent de mourir. 

Lecture 4 
1. Lis ces mots. 
une geante – interrompre – le bebe royal - un souverain - du cristal –
des oeufs – le reveil – une absence – une decision 

2. Lis ces phrases. 
Le bebe royal va bientot eclore. 
Les picoulets viennent au monde dans des oeufs. 
Charbon et Cerise grimperent dans le seau rempli de neige. 
Marion, frissonnante de peur, prit le chemin de la montagne. 

3. Lis ce texte. 
Les picoulets demandent de l'aide a Marion la « geante ». Il faut 
retrouver le bebe royal, le premier enfant du souverain Cristal IV. 
L'oeuf a disparu pendant le sommeil de Charbon et Cerise. Marion 
decide d'aider les picoulets.  



Lecture 5
1. Lis ces mots. 
cramponne – le rebord – le paysage - fouiller – s'enfoncer 
renoncer – un cri aigu – un froissement – un epicea  

2. Lis ces phrases. 
Marion et les picoulets partent dans la montagne. 
Vont-ils retrouver le bebe de cristal ? 
La lune eclairait le paysage. 
Le village paraissait tout petit dans la vallee.

3. Lis ce texte. 
Marion et les picoulets sont a la recherche du bebe. La fillette 
s'enfonca dans une epaisse foret. Elle allait renoncer quand soudain,
elle entendit un cri aigu suivi d'un froissement d'ailes. Le bruit venait 
d'un epicea. 

Lecture 6
1. Lis ces mots. 
un pave de glace – une boite d'allumettes – par transparence 
un oeuf – la silhouette – trepigner de joie – une crevasse  

2. Lis ces phrases. 
Etait-il possible que ...? 
Marion grimpa aux premieres branches de l'epicea. 
Elle ne se serait jamais crue capable de faire cela ! 
« Jamais personne ne me trouvera ici, je suis perdue... »

3. Lis ce texte. 
Dans un nid, Marion decouvrit un pave de glace contenant le bebe 
de cristal. Cerise et Charbon trepignerent de joie. En 
accompagnant les picoulets, Marion tomba dans une crevasse. 

Lecture 7
1. Lis ces mots. 
un palais – sculpte – une cinquantaine – effondre – une estrade 
une recompense – l'oeil – un socle – un chien husky  

2. Lis ces phrases. 
Marion se reveille dans un palais sculpte dans la glace. 
Elle est entouree d'une foule de picoulets. 
Le roi avait sur sa tete une couronne de cristal. 
La reine portait une merveilleuse robe de satin vert. 

3. Lis ce texte. 
Marion ouvrit les yeux: elle se trouvait dans le palais des 
picoulets. Le roi et la reine arriverent, accompagnes de Charbon et 
Cerise qui tenait... un bebe ! Le roi et la reine offrirent une boule a 
neige a Marion pour la remercier. 

Lecture 8
1. Lis ces mots. 
a l'extremite – s'affairer – entretenir – un clin d'oeil – la commode – 
veiller – frapper au carreau 

2. Lis ces phrases. 
« C'est nous qui les contruisons pour le monde entier. » 
Marion apercut des ouvriers qui construisaient les boules. 
« Pour l'entretenir, il faut simplement le secouer. » 
Elle avait la nette impression que l'animal veillait sur ses secrets. 

3. Lis ce texte. 
Marion apprit que ce sont les picoulets qui fabriquent les boules 
a neige. Quand on les secoue, c'est une maniere de dire « Je pense 
a vous ». Alors Marion s'en occupa chaque jour. 


