
  

Sami a des poux           0
Je prépare la lecture du livre « Sami a des poux

Je lis des syllabes

Je lis des mots outils

Je lis des mots de l’histoire



  

Sami              maman            un pou
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Episode 1              Sami a des poux                        Episode 1

L'école          un pou     des poux     un jour

Un jour, à l'école, Sami attrape un pou.

Un jour, Sami est à coté de Léo et il attrape 
un pou.

A l'école, Sami attrape un pou 
de Léo.
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Episode 1     Sami a des poux                       Episode 2

gratte         le soir     un pou     horreur

faire        il faut            elle demande

Le soir, Sami arrive chez lui. Sa 

tête le gratte.

Maman lui demande :

« Ca va Sami ? »

Mama regarde la tête de Sami. 

Horreur ! Il y a des poux ! 

Sami se gratte.

Horreur ! Il y a des poux ! 

Mama regarde la tête de Sami. 

Je lis un texte



  

Une question          pas      mon      dit

Je vais      éliminer     plus    adoré            

5 6

Episode 1    Sami a des poux                      Episode 3

Je lis un texte

Sami adore son pou.

Sami veut garder son pou.

Maman décide d'éliminer les poux.

Maman décide d'éliminer les poux 

de Sami. Sami est déçu, il veut 

garder son pou. « Ce sera un pou 

savant » dit-il.
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Episode 1   Sami a des poux                       Episode 4

Je lis un texte

garçon     cheveux     dans     les

faire     vite      du houx  petit

drôle      un rêve

Le soir, Sami rêve des poux.

Le pou a un garçon dans les cheveux.

La nuit, Sami fait un drôle de rêve.

C'est la nuit, Sami rêve. Dans son rêve,

Sami est un garçon qui vit dans les cheveux 

d'un pou. Le pou veut garder le garçon mais 

son papa décide de l'éliminer.

Le matin Sami dit :  « Quel drôle de rêve ! »
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