
    LE MESSAGE DE L'ESKIMO

                     LECTURE (1)
Lis les mots:

un esquimau – un eskimo – un message

un igloo – un caribou – le pôle nord

Grand-Ma  -  la voisine
Lis les phrases:

C'est le message de l'eskimo.

L'esquimau vit dans un igloo avec son papa et sa maman.

Le caribou vit au pôle nord.
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    LE MESSAGE DE L'ESKIMO

                     LECTURE (2)
Lis les mots:

un kayak – une pagaie -  une rame  

un phoque – un caribou

la glace  -  un iceberg
Lis les phrases:

Kautahuk est un garçon esquimau.

Il habite dans un igloo.

Où est parti Kautahuk ?
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   LE MESSAGE DE L'ESKIMO

                     LECTURE (3)

Lis les mots:

déchiffrer – dessin - message

très – sur – beaucoup – chez - voilà

Lis les phrases:

En hiver, il y a de la glace.

On ne voit plus l'herbe.

Voilà le message de Kautahuk.

Le petit eskimo a gravé des dessins.

Grand-Ma regarde les dessins et déchiffre le 
message.

Kautahuk a vu un ours polaire et un phoque.

Vite, il a couru !

phrases

    LE MESSAGE DE L'ESKIMO

                     LECTURE (4)

Lis les mots:

d'abord – vers - sur  

il est parti – il a marché

l'eau – le dos – une île – des cabanes
Lis les phrases:

Kautahuk est parti vers l'eau.

Un ours s'est approché, il a senti Kautahuk.

Sur la mer, Kautahuk a vu un phoque, il l'a chassé.

Oh !  Le kayak a coulé et le garçon est tombé.

Kautahuk est monté sur le dos du phoque.

Ils sont arrivés sur l'île aux deux cabanes.

Ouf, Kautahuk est sauvé !

phrases


