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Dans ce l ivret, les mots contiennent :Dans ce l ivret, les mots contiennent :
•  tous les  types de graphèmes 

•    tous les  types de sy l labes 
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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.

  san  sangl ig l ierer venvendredredid i   vovolanlantt

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

  souss  bordd t igree

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

  pontt  vo ivoi turturee bu l leses

•   Une consonne sou l ignée se prononce seu le,  et  non 
avec la  voye l le  précédente.

  babale ile innee bam   mamadadammee



Un vendredi  mat in ,  des véh icu les
rou lent  ca lmement sur  le  pont  
d ’Amimovi l le.

Chér i ,  regarde en avant ,  
s inon on va avo ir  un acc ident  !

Papa !  Maman !  Regardez ,  
i l  y  a une ba le ine dans l ’eau !

Oh,  une ba le ine !
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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 :
•  tous les  types de graphèmes 

•    tous les  types de sy l labes 

Questions de compréhension

QUESTIONS DE REPÉRAGE
1   Que font Zoé-Masquée et Super-Cro  

au bord de leur marais ?
2   À la page 7, comment Olivier le sanglier se sent-il ?
3   À la page 9, qui est en train de tomber à l’eau 

avec sa moto ?
4   À la page 10, vers quoi les débris du pont  

se dirigent-ils ?

QUESTIONS D’INFÉRENCE
1   À la page 8, de qui ou de quoi parle-t-on  

quand on util ise le mot « i l » ?
2   À la page 8, comment se sent la mère  

des renardeaux ? Pourquoi ?
3   Pourquoi Zoé-Masquée et Super-Cro  

construisent-ils un pont plus haut que celui  
qui s’est effondré ?

4   À la page 16, de qui ou de quoi parle-t-on  
quand on util ise le mot « i ls » ?  

JEU REPRODUCTIBLE

Ce jeu est téléchargeable  
depuis le site  

www.editionsmd.com

Trouve les erreurs
Lis les phrases et barre celles qui ne correspondent pas à l’ image.

1   Pendant qu’un tigre tombe du pont avec sa moto,  
Super-Cro fonce sur l ’autobus qui va couler au fond de l’eau.

2   Zoé-Masquée attrape deux petits renardeaux  
pendant que des débris du pont se dirigent vers un bateau.

3   Pendant que Super-Cro se précipite vers la voiture  
de la famille d’éléphants, Zoé-Masquée attrape  
deux petits renardeaux.

4   Pendant que Super-Cro vole au secours des écoliers,  
Zoé-Masquée attrape deux petits renardeaux.

5   Super-Cro vole au secours des écoliers pendant que la voiture 
des éléphants s’apprête à basculer dans le vide. 

6    Pendant que Zoé-Masquée attrape deux petits renardeaux, 
Super-Cro fonce sur un tigre en train de tomber à l’eau  
avec sa moto. 
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