
Lectures Simplifiées de Tante Mona

A LIRE

tout seul, AVANT de savoir lire l



 

   

La pratique très précoce de la lecture instruit mieux

l'enfant que toute explication.

Nos petits liront beaucoup plus tôt si nous leur offrons,

pour commencer, des textes, évitant les sons complexes

qui leur sont encore inconnus.

Donnons-leur l'occasion de lire facilement.
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o Une approche de la lecture par des Jeux : “in

«Apprendre à lire comme sur des roulettes».

o Mini livre très facile à lire :n° 1 - n° 2 - n° 3 - n° 4 - n° S

o Lectures Simplifiées de Tante Mona.

 
 

  

Vous pouvez vous les procurer chez :
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Robert Jamaer O imprimeur — Éditeur

Rue des Jasmins If: - 4000 Liège - Tél. - Fax 041.52 8807

© Mona de Hepcée — Dépôt légal : D - 1991 - 5.515 - 8 — Tous droits réservés.

..

"1..."...‘4-,wmew—_—h—

n





maman lui dilz<<Pars

vile alors, Pelil sol!»

l Pari el il arrive

lrop la près de
école'
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n s arrele.

Il le ramasse al le
«.1

meÎ avec ses livres.





A l'écoe il étudie al

Prépare sa dictée
Lélève à côté deluî

éclate de rire et s'écrie:

«Oh! regarde là!»
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Une drôle ale bête l

arrive vers lift! 2/

Un élève se oral ale ' ‘ "

rire, un Plus Pelil _

l1urle,il y a un

vacarme l 5‘  Î/





«Du calme, mes amis.» ‘

olïl madame Odile.
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<< l escargol ne mord.

pas.» - '  
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«seras-lu capable de le
me lre clel'iors.»

Barn! ésile...
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es élèves. " '-

êleel l'a ôlée du.

“F‘lœ- *

Alors Sami a pris

«Bravo Sa mil>>l1urlenl  

es camarades. ._
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ôami, suivi de ses

amis,-va déposer

l'escargot Parmi les
salades el les radis

de madame Caille.»



Conseils aux Parents

Lisez, je vous en prie, la ligne, ci-dessous .-

l. eslisoi dm: asxuissl asl aoq ssngîms sVl

L'avez-vous lue facilement La forme des lettres et

leur façon de s'associer vous sont cependant bien con-

nues ; seule l'habitude de lire de droite à gauche vous

manque.

Le lecteur débutant se trouve dans une situation plus

difficile encore, car il ne connaît pas, comme vous, les

clefs de la lecture : ou, ai,œ, il y en a 43.

Offrons à nos petits des textes composés de mots très

simples, afin qu'ils puissent, les lire et connaître la joie

de la réussite. ..


