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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.

  mu  museauseau aaffaffamémé  vra ivra imenmentt

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

  fortt  lancee leur

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

  éénormnormee pott  gourgourmanmandd

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

  comme e mamachich innee donnee 



Bruno Mi l le-F leurs ,  
l ’é leveur d ’abei l les ,  
es t  af fo lé. 

Ses  ruches ont  toutes  été v idées !

Que lqu ’un a vo lé  
tout  mon mie l  !
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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   Où l’ours gourmand se dirige-t-il pendant que Bruno 

appelle Zoé-Masquée et Super-Cro ?
2   Quand les héros se précipitent dans la miellerie, 

qu’est-ce que Zoé-Masquée essaie de faire ?
3   Où Super-Cro tombe-t-il lorsque Boso le projette 

dans les airs pour la première fois ?
4   À la fin de l’histoire, que fait Bruno Mil le-Fleurs 

pour remercier Super-Cro et Zoé-Masquée ?

QUESTIONS D’INFÉRENCE
1   À la page 4, comment se sent Bruno Mil le-Fleurs ? 

Pourquoi ?
2   À la page 12, comment se sent Super-Cro ?  

Pourquoi ?
3   À la page 14, de qui ou de quoi parle-t-on  

quand on util ise le mot « le » ?
4   À la fin de l’histoire, pourquoi Super-Cro réussit-i l 

à arrêter Boso ?

JEU REPRODUCTIBLE

Ce jeu est téléchargeable  
depuis le site  

www.editionsmd.com

Trouve les mots extraterrestres
Lis les phrases et encercle les mots qui n’existent pas.

1   Pendant que l’ours gourmand  
se dalige vers la miellerie,  
Bruno appelle Zoé-Masquée et Super-Cro.

2   Il se fait aussitôt prajuter dans les airs 
comme une fusée !

3   Super-Cro tombe dans une éporne cuve 
remplie de miel sucré. 

4   En aidant Super-Cro à se dépoinfer  
le museau, Zoé-Masquée remarque  
la machine qui colle les étiquettes  
sur les pots.

5   Une fois Super-Cro lubiré, Zoé-Masquée 
verse de la colle pour étiquettes  
dans un pot vide.

6   Pour remercier Super-Cro et Zoé-Masquée, 
i l leur offre un énorme pot de miel sigré.
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