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Très facile à lire 
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Les jeunes enfants ne peuvent comprendre aucun des 
beaux livres qui leur sont proposés avant d'avoir assimilé 
jusqu'au bout la technique de la lecture. 

C'est décourageant et bien dommage car nos écoliers 
devraient pouvoir mettre en pratique les connaissances ac-
quises afin de mieux les comprendre. 

C'est pourquoi nous avons voulu leur proposer des tex-
tes construits de façon telle que même les débutants puissent 
les déchiffrer facilement. 

Cette lecture aisée est pour le jeune enfant une merveil-
leuse découverte qui lui donne la joie et le goût de lire, 
favorisant par là même de rapides progrès. 

Le père de Sarni 

sème de la salade. 

La mère de 5arni 
seme du. radis . 
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Le Lièvre. 

Le ièvre rêve prés 

de_ la rivière 

A I arrivée de Sami 

i I démarre à vive 

ai ure . 

Sami ne 1 a même 

pas vu ,car il a 

disparu trop vite ! 

s entre deux voyelles = z 

La rose. 

M ami sera surprise, 

si Cu d.eg poses 

la rose promise 

à sa porte . 

Véra,assise près 

de la porte a ete 

très étonnée  tar  



Sarni  a déposé )c 

vase de roses sur 

une valise '. 

Il a comm is une 

sottise, car le vase 

volera sur le pave, 

i 1  se cassera . 



Tara 8. mal. 

La fuse  

La fusée fume, 

puis s'allume. 

La fusée file 
sur la lune! 

Papa 3e ta,pe la tête 
sur 1 appui de la 

fenitre, aie, il a fort 

mai  Mami  lui pré. 
pare une tasse de café 

très fort, ear le café, 

fera partir le rnal. 
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La Pie  . 

Sam a vu une pie, 

le fusil )  d vise_ 

«.-Pif, paf,» dit le fusil. 

La pie vote plus vite. 

Sami dit: «Comme 

fusil tire malt» 



- 14 -  «e» devant une double lettre = ê 

r ordre 
Papa  asa  mine sévère. 

«Véra,  si tu poses 

k verre par terre, il 

sera vite cassé'. 

As-tu tenu ta pro 

messe. de mettre de  

Fordre  à  ia  cuisine! 

Sam; , va mettre ma 

lettre a' la poste, 

vite! ››. 

Sami part sur le 

vélo. Véra file a' 

la cuisine, elle va 

remettre de l'ordre. 
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La, rature. 

La 9arnine se cLésole 

car 5arm a 9rifFonné 

une.grosse rature 

sur .sa dictée 

Marni lui apporte 

sa gomme ; mors Véra 

la frotte sur k 



'partie salie ; ta gomme 

91isse puis elle 9ratte. 

re9arde 

s'écrie Véra, a o rosse 

ratu.re a cLisp&ru..» 

La tarte. 

Marni a  prepare  une 

tarte à la erème,  tar  

Papa sera fêté samedi. 

Véra a vu la tarte, 

Elle raffole de la 

tarte â a crème... 
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elle la re9 ard.e cale 

très près, elle ose 

même mordre i a 

tarte .". 

Véra avale très vite 

une demi-tarte, puis, 

petit à petit, elle. 

finit la, tarte à ta  

creme 



- 23  

rilami arrive de la 
cu

isine, eiie regarde 

le plat  viele  «Véra 

olit-elle, tu as dévoré 

la tarte de Papa! Tu 

mérites d'être Punie'.» 

Véra, a  le a 

très mal à la téte.. 
eAïe,  elle, ma 
tête éclate!» elle va 

vomir... aie, elle vomit! 



Mami  Li apporte 
une tasse de rernécte 

Véra avaL, le mai 

de tête a disparu! 

Véra a clit:«Mam;, 

me pardonneras-tu?» 
car elle ne fera plus 

cie sottises , elle l'a 

promis â sa  Mami.  
Alors,  ait rnarn 61, 
tu seras ma petite 

arme.  Va vite 
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cLormir, ne rêve pas 

de tarte à 1.a crème"» 

Les roses, les lis. 

Regarde nos roses i5ami, 

les lis åe papa ,ses iris, 

tes anémones, es 

tulipes de Véra, rnes 

crocus. Admire Ie, 

enormes  grappes 
des iiia5! 

I j 
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lettre.  

«Vera,  dit Marni, 

Para t. appelle, y vas. 

tu.? Vas-y vite,  îl  y a 

une lettre sur la 

commode, porte-la lui. 

as-tu 'été ? 

Vas-y vite!» 

['âne  gris. 

Le petit âne gris a 

des  tat  de lè3urnes 

sur le dos,  it  les porte 

à la 

il a des salades et 

des carottes, des 

épinards et  deg  rads 



il a même des nommes 

et des prunes. 

La lé3umière a pris 

les lé3umes et les 

fruits et elle les a 

elalés à sa vitrine. 

Mami arrive suivie 

de Véra et de Sam i 
e • 



Véra regarde le 

petit âne et elle dit. 

«Il a mérité une 3rosse 

carotte, Mami, donne- 
la lui ! » Marni la 

, 
lui donne et % âne 

ravi remue sa grosse 

tête et avale la  

carotte. 

rflami alors re9ard_e 

les lé9u_mes et se IL 

«Véra raffole des 

carottes et Samit pr4r: 

fère les radis; Papa 

désire des tomates 

et de la salade.» 



Sarni lui apporte des 

sacs et Marni y dépose 

Ies lé3urries. 

5 ami portera le 

plus gros sac. et  Véra 
le plus petit. 



Les  prunes. 

Jules a sali la jolie 

jupe de Véra, ii a 

jeté au jus de runes 

dessus! 

Jules ne mérite pas 

de prune. 

Liane matinée d' été  

Sam i jette cles 

pierres, Megd.or jappe, 

3alope et rattrape les 

pierres, puis il les 

rapporte à 5ami. 
Véra parle et rit avec sa 

Marri et elle ramasse 
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des pommes. 

«Para re”rcia la 

Jolie vue avec ses 

jumelles 

Marni jardine;  elle 

a déjà, semé des 

radis et elle arrose 

ses salades. 

L'après-midi de  pluie  

«Re9arde, Véra, dit 

ilarni, la johe mati- 

née se termine, il 

arrive de la plu..ie. 

Mets vite ta veste '» 

Véra déteste de 

mettre sa veste. 



comme Un 

regarde  pa  
l averse i» 

r 

alors , elle la met 

de travers. 

Sa mère lui dit: 

«Petite peste, tu es 

Laue 

muiet, 
. venir 
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Lat promenade 

finira mal. 

Trè s Calme, 52trY1 1 

pédale a' petite du=  

re;  il admire la 

nature avec les perles 

(le la rosée matinale. 

Prés de la ferme 



LI pare Colas,une  

rosse  mere cane 
sort (Lk  pré  et 

traver3e. rallée 
• suivie par ses 

petits!  

Sarni,  évite de 



jastesse  )es  M peti ts  1 .5 e re ,  ii  a clémis  

canards, Nis it  sa rotule , casse' sa 

passe lud-mésrne par  clavicule et ciémoli 

dessu.s le vélo !  le velo! 

11 atterrit à caté  Père  Colas arrive  

dee  mere cane  &vec sa eamionnette. 

affolé e et 1 a 

trs mal . 

I) raménera Sarni 
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à sa Iffiam'i et le 

velo tordu 

Papa . 

Nous abordons, dans ce livret n" 2, les différents cas où la lettre 
« e » se prononce comme « ai ». 
On la nomme alors « e » ouvert, on la dit, en effet, la bouche 
ouverte. C'est ainsi qu'elle est le plus souvent prononcée dans 
notre langue, la lettre « e » à la fin des mots étant muette ou à 
peine audible. 


