
  

                                   Sami à la ferme   1

À côté     qui    en    près    encore   très     loin   plus   tout   c’est

À côté     qui    en    près    encore   très    
 loin   plus   tout   c’est

Une pivoine    Grégoire    des oies    du foin  un coing   un groin

une pivoine    Grégoire    des oies    du foin  un coing   un groin

Je lis des syllabes

Oi       ai     oin       oui      foi     goi      soi     soin    loir   loin    loui   troi

Le grand jour de la sorte est 
arrivé  !
Sami s'est mis à côté de Basile 
et Zoé s'est mise à côté de 
Nina.
Louis qui est malade en car a 

pris soin de s'installer près du 

couloir.

Je lis des syllabesJe lis des syllabes

Je lis des mots de l’histoire
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Encore    c’est    troisième    loin   fois    la    pour   tout à coup  un

Encore    c’est    troisième    loin   fois    la    pour   
tout à coup  un

Je lis des mots de l’histoire

-C'est encore loin  ? demande Louis pour 
la troisième fois. 
-Non, plus très loin, répond la maitresse.

Tout à coup, le car sort d'un tunnel.
Les élèves hurlent de joie.
-Oh c'est joli  !dit Sami.

-Bonjour, les enfants  ! dit Grégoire le fermier.
-Bonjour, monsieur  ! répondent les élèves.
-Si quelqu'un a besoin d'aller au pett coin, 
c'est par ici  !

Je lis un nouveau texte

La classe de Sami part à la ferme. Dans le car, Louis est malade, il 
s’installe près du couloir. Les élèves arrivent à la ferme. Grégoire le 
fermier est là. 
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                  Les noms                 les verbes 

Une étable           du foin                                  elle mange          traire 
Grégoire             les doigts                               elles courent     demander 

Je lis des mots de l’histoire

Je lis un nouveau texte

La classe de Sami visitent la ferme avec Grégoire. Ils vont à l’étable 
voir la vache Victoire. Ensuite ils vont dans la prairie : les oies courent. 
Dans la prairie, Grégoire montre les coings. Basile râle, il est fatgué, il 
veut s’asseoir !

Dans l'étable, une vache mange du foin. 
-Je vous présente Victoire.
-On pourrait la traire, s'il vous plaît  ? demande Sami.

- Il vaut mieux que vous restez plus loin, dit Grégoire.

Dans la prairie courent des dizaines d'oies.
Attenton à vos doigts avertt Grégoire. Les 
oies ont le bec pointu  !

-Oh  ! des poires, dit Sami.
-Ce sont des coings précise Grégoire.
-Moi j'ai soif et je voudrais m’asseoir  ! râle Basile 
dans son coin.
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                  Les noms                 les verbes 

Le soir         l’après-midi       l’heure                déclarer        joindre
Un pique-nique              une visite                           tomber   demander 

Je lis des mots de l’histoire

A midi, les élèves mangent un pique-nique. Grégoire et la maitresse 
échange leur dessert. l’après-midi, la classe visite la porcherie. Les 
cochons sont trop mignons. Le soir, les élèves sont fatgués, ils 
s’endorment dans le car.

-C'est l'heure du pique-nique déclare la 
maîtresse. Grégoire, voulez-vous vous joindre à 
nous  ?

-Je changerais volonters des noix contre votre tarte 
aux fraises, dit Grégoire.
-Avec plaisir, répond la maitresse.
-C'est délicieux  ! Vous êtes la reine de la pâtsserie  !

L'après-midi, la visite se poursuit.
-Et voilà nos cochons de lait nés il y a une semaine, 
dit Grégoire.
-Leurs petts groins roses sont trop mignons  !
-Quels goinfres  !

Le soir tombe, il fait plus frais.
-Bonsoir les enfants  !
-Merci Grégoire  ! Salut Victoire  disent les 

enfants.  A peine installés dans le car, tous 
s'endorment sur leurs accoudoirs.Finie la foire  
: ils dorment comme des loirs  !

Je lis un nouveau texte
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