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Série

VERTE
Des textes adaptés pour lire plus facilement 

Dans ce l ivret, les mots contiennent :Dans ce l ivret, les mots contiennent :
•    des graphèmes s imp les  et  les  graphèmes complexes  

de la  sér ie rouge 
•    les  graphèmes complexes er,  ez ,  qu ,  o i ,  eu et  gn
•   les  graphèmes complexes vedet tes  am,  em,  om et  im 
•    tous les  types de sy l labes
NOTE :  Les  graphèmes complexes in trodu i ts  dans la  sér ie rouge  
ne sont  pas sou l ignés dans la  présente sér ie.
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•   L’a l ternance de deux cou leurs  marque les  front ières 
sy l lab iques des mots  de p lus  d ’une sy l labe ora le.

  mé  mététéoo amambubulanlancic iererss   t rtremempépéeses

•  Les  mots  contenant  une seu le sy l labe ora le sont  no irs .

  genss  ne igee s implee

•  Les  let t res  muet tes  sont  gr i ses . 

  dedehhororss  nnomombribr i ll  fortt

•   Une consonne (s imple ou doub le) sou l ignée se 
prononce seu le,  et  non avec la  voye l le  précédente.

  commee anantetennnneses    cu icu is is innee 

•   Deux let t res  sou l ignées font  un seu l  son .

    lampee ttemempêtpêtee ttomombébéss



Un mat in  de décembre,  
B i l i  Ark regarde par la  fenêtre  
de sa chambre. 

Dehors ,  la  ne ige tombe fort . 

Novembre est  tout  jus te terminé  
et  i l  y  a déjà une tempête.

B i l i  se rend dans le  sa lon . 

I l  a l lume la lampe et  la  té lév i s ion .

Oh là là  !  Trente cent imètres  
de ne ige sont  déjà tombés  
et  la  météo annonce  
que la tempête va durer !
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Dès 6 ans 

La col lection Une syllabe à la fois a été conçue par  
Michel le Khali l  et Marie-Claude Pigeon, orthophonistes passionnées 
comptant de nombreuses années de pratique en mil ieu scolaire. 

Dans cette col lection, tous les ingrédients sont réunis pour  
faire vivre aux enfants des expériences posit ives en lecture,  
afin qu’i ls découvrent le plaisir de l ire et qu’i ls prennent  
confiance en leurs capacités. 

Une syllabe à la fois ,  c’est…

•  un outi l adaptéun outi l adapté de façon à faci l iter le décodage, à augmenter  
la l is ibi l i té des textes et à favoriser la compréhension ;

•  un outi l completun outi l complet qui favorise l ’apprentissage de la lecture  
en abordant de manière graduée les différents graphèmes  
et structures syl labiques ;

•   un outi l polyvalentun outi l polyvalent qui , avec son texte en deux versions,  
convient tant aux faibles décodeurs qu’aux élèves ne présentant 
aucune diff iculté d’apprentissage de la lecture ;  

•  un outi l at trayantun outi l at trayant qui propose des histoires amusantes  
mettant en vedette des personnages drôles et at tachants !  

Dans ce l ivret, les mots contiennent :Dans ce l ivret, les mots contiennent :
•    des graphèmes s imp les  et  les  graphèmes complexes  

de la  sér ie rouge 
•    les  graphèmes complexes er,  ez ,  qu ,  o i ,  eu et  gn
•   les  graphèmes complexes vedet tes  am,  em,  

om et  im 
•    tous les  types de sy l labesJEU REPRODUCTIBLE

Ce jeu est téléchargeable  
depuis le site  

www.editionsmd.com

Questions de compréhension

QUESTIONS DE REPÉRAGE
1   Quand la tempête de cette histoire a-t-elle l ieu ? 
2   Nomme les trois véhicules qui sont pris dans  

la neige durant la tempête.
3   Comment se sent Li l i chaque fois que Bil i  

doit sortir dehors ?
4   Que font Bil i et Li l i pendant que Mini grimpe  

sur le sofa ?

QUESTIONS D’INFÉRENCE
1   À la page 5, pourquoi Li l i est-elle déçue ?
2   Pourquoi les ambulanciers et le l ivreur de jambons 

sont-ils impressionnés ? 
3   Pourquoi Bil i ne peut-il pas sortir de la maison  

pour aller aider les pompiers ?
4   À la page 16, de qui parle-t-on quand on  

uti l ise le mot « i ls » ?

Trouve les erreurs  
Lis les phrases et barre celles qui ne correspondent pas à l’ image. 
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1   Mini a rampé sous le camion rempli de jambons et de framboises. 

2    Pendant la tempête, Li l i et l ’ambulancier poussent ensemble l’ambulance.

3   La pompière récompense Bil i en lui permettant d’embarquer dans le camion  
de pompiers.

4   La pompière récompense Mini en lui permettant d’embarquer dans le camion  
de pompiers.

5    Mini a grimpé sur le camion rempli de jambons et de concombres. 

6   Pendant la tempête, Li l i et l ’ambulancier poussent ensemble le camion de pompiers.




