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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  et  eu
•   le  graphème complexe vedet te et
•    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.

  ta  taboubourretet  chachalletet   rorobib innetet

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

  lac longg met

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

  bordd jajamaimaiss  hhoochchetet

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

    v iov io lletet  to i tt  aa l ll lezez



Pour les  vacances d ’été,  
les  parents  Ark ont  loué  
un beau pet i t  cha let  v io let  
sur  le  bord du lac aux B leu ets .

Gobi  et  L i l i  n ’ont  pas du tout 
env ie d ’a l ler  à ce cha let . 

I l  para i t  qu ’ i l  y  a de gros ours  
qu i  rôdent  autour du lac  
pour se réga ler  de b leu ets  ! 
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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  et  eu
•   le  graphème complexe vedet te et
•    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   Où se trouve le petit chalet violet que les parents 

Ark ont loué pour les vacances d’été ? 
2   Avant de partir, qu’est-ce que Bil i met sur le toit  

de la voiture ?
3   Nomme trois des objets que Lil i et Gobi  

déplacent dans le chalet pendant que Bil i  
et Rosie sont endormis.

4   Comment Lil i se sent-elle quand elle réalise  
que son plan a marché ?

QUESTIONS D’INFÉRENCE
1   Pourquoi Li l i et Gobi n’ont-ils pas envie d’aller  

au chalet du lac aux Bleuets ?
2   À la page 4, de qui parle-t-on quand on util ise  

le mot « i l » ?
3   Pourquoi Li l i et Gobi déplacent-ils des objets  

dans le chalet pendant la nuit ?
4   À la page 15, comment Bil i et Rosie se sentent-ils ? 

Pourquoi ?

Trouve les différences   
Lis chaque mot ou groupe de mots et encercle-le s’i l est i l lustré de façon différente dans les deux images.

© 2022 Marcel Didier inc. • Une syllabe à la fois - Série verte : Un plan secret au chalet

les fi lets de pêche

un chapeau violet

la porte du chalet

le poulet

la boite de jouets

le sac de déchets le bouquet de fleurs

le robinet le hochet

les bleuets

le cornet

le tabouret




