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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,  qu et  o i
•  le  graphème complexe vedet te eu  
  (comme dans «  deux »  et  comme dans «  menteur »)  
•    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.

  j  jeueudid i  hhuummeueurr  facfactteueurr

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

  veuxx f leurss  feu

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

  beurree hhoror loglogee coucoulleueurrss

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

  bonnee cuicu is is innee babananannee

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

    dandangegerreueuxx tontonddeueussee coucoupperer
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C’est  jeud i  et  i l  p leut . 

M in i  Ark es t  seu l  dans le  sa lon .

Au l ieu de jouer comme d ’habi tude 
avec son v ieux camion b leu ,  
i l  joue avec l ’hor loge neuve  
de Ros ie.
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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,  qu et  o i
•   le  graphème complexe vedet te eu (comme dans  

«  deux »  et  comme dans «  menteur »)  
•    tous les  types de sy l labes

JEU REPRODUCTIBLE

Ce jeu est téléchargeable  
depuis le site  

www.editionsmd.com

Questions de compréhension

QUESTIONS DE REPÉRAGE
1   Comment est le camion bleu de Mini ? 
2  Nomme deux activités que Rosie propose à Mini  

 pour qu’i l arrête de jouer à des jeux dangereux. 
3   Aux pages 10 et 11, avec quoi Mini poursuit-i l 

Gligli ? 
4   Où Rosie va-t-elle chercher un arrosoir ? 

QUESTIONS D’INFÉRENCE
1   Pourquoi penses-tu que Mini n’a pas envie  

de jouer avec son camion bleu ?
2   Tout au long de l’histoire, pourquoi Rosie  

essaie-t-elle de changer les idées de Mini ? 
3   À la page 14, comment se sent Rosie ? Pourquoi ? 
4   À la page 16, pourquoi le facteur crie-t-i l ? 

Joue à tictactoe 
Ce jeu se joue à deux. Choisissez chacun un symbole (X ou O). 
À tour de rôle, choisissez une case, l isez le mot ou le groupe de mots qui y est écrit et tracez-y votre symbole. 
Le premier qui réussit à aligner trois X ou trois O à l ’horizontale, à la verticale ou en diagonale remporte la partie. 
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heureux le feu le facteur

le beurre dangereux la tondeuse

à l’intérieur bleu l’heure

tu peux il pleure jeudi

les fleurs creuser vieux

neuve malheur il pleut

Grille 1 Grille 2




