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Prénom

Lire les groupes de lettres : ar, er, ir, or, etc.
Date

“

Poulerousse est une petite poule qui habite une maison dans la forêt.
Chaque jour, son amie la tourterelle vient la voir. Elles bavardent, elles
jouent, elles tricotent ou elles brodent…
Dans cette forêt vit aussi un renard affamé qui a très envie d’attraper
5 Poulerousse pour se faire un bon bouillon de poule…
Un jour, Poulerousse et son amie se promenaient dans la forêt. Le renard
était caché derrière un arbre avec un grand sac. Tout à coup, il a sauté
sur la petite poule et l’a enfermée dans le sac !
Alors, la tourterelle s’est mise à voltiger autour du museau du
10 renard. Le renard a posé le sac pour essayer de la prendre,
mais la tourterelle volait toujours plus haut…
Pendant ce temps, Poulerousse a sorti les ciseaux et a coupé le
sac. Elle a mis dedans une grosse pierre et s’est enfuie vers sa
maison. La tourterelle, elle, s’est envolée… très loin du renard !
15 Alors le renard rentre chez lui. Vite, il ouvre le sac… La grosse
pierre tombe dans la marmite, l’eau éclabousse le renard et lui
brûle le museau !
Maintenant, il laissera les deux amies tranquilles !

”

a Lis l’histoire avec le maître. Comment se termine-t-elle ?
■ Le renard mange la poule.
■ Le renard mange la tourterelle.
■ Le renard n’a rien à manger.
b Entoure :
– en rouge les mots où tu vois , comme dans
– en vert les mots où tu vois , comme dans

Ær
Êr

¤enard,
Ênfermé.
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Découvrir

Poulerousse et le renard

Retenir

■ Prends garde à l’ordre des lettres dans les mots.
ar le renard, le canard
ra une carafe, un caramel
ir finir, le cirque
ri un mari, la farine
or la sortie, la tortue
ro une robe, arroser
as
is
os

un élastique
il est triste
la poste

ac un sac
ic un pic
oc un bloc

Ê

■ Attention, dans ces mots, la lettre se prononce [ε].
la mer
un désert
à travers
un escargot
il reste
j’espère
un bec
avec
il est sec

Ær Œr îr ªr Êr,
¤a ¤o ¤i ¤u ¤e.

la tortue

un râteau

une partie

une girafe

des perles

un repas

finir

des épinards

un rôti

du porc

la ferme

il est revenu

des rides

du charbon

une souris

un service

2 Relie chaque groupe de lettres au mot qui convient.
une pastèque
il reste
une sirène
la somme
juste

as
os
is
es
us

sa
so
si
se
su

3 Continue.

Lire les groupes de lettres : ar, er, ir, or, etc.

la serre
la piste
une sucette
un costume
la salade
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S’entraîner

1 Colorie :
– en rouge les mots où tu vois
, , , ,
– en vert les mots où tu vois , , , ,

