
Sami a un vélo. 
C’est la course. 
Hourra,  
il a la coupe ! 

Sami est ravi. 
Il va à l’école. 

Sami est fâché … 
Il n’est plus 
camarade, 
Il tourne le dos. 



Sami est parti. 
Avec son sac,  

il va à la capitale. 

Papi est parti . 
Sami tire sur la 

malle. 
L’arbre est décoré ! 

C’est la fête ! 



Tout le monde monte 
dans le bus. 
C’est le départ ! 
Vive l’aventure ! 

Julie a reçu un courrier. 
C’est une lettre ! 
Elle a un amoureux.

Un gâteau, des bougies, 
des ballons. 
Il y a tout pour faire la 
fête! 
Bon anniversaire Julie. 



Sami part aujourd’hui à 
la rencontre des 
vaches, des oies, des 
cochons.

Sami est ravi de sa future 
visite des animaux de la 
savane.

Il ne fait pas très beau, 
les nuages sont gris. 
Sami sort son parapluie.



Sami a la tête qui le 
gratte !  
Quel se passe-t-il?

Sami est sous la table,  
il attend, puis dit le nom 
de ses camarades. 
On va enfin manger !

C’est Pâques. 
Vite, courons au jardin 
avec nos paniers !



Les maillots de bain sont 
enfilés ! Encore une belle 
journée. Aujourd’hui, c’est 
le défi constructions de 
sable ! C’est magnifique !

Un bonnet sur la tête, 
les lunettes sur le bout 
du nez et la frite coincée 
sous les bras, attention, 
Sami saute à 3 ! 
      1, …., 2 ……, 3 !     
             PLOUF! 

Grande représentation ! 
Magicien, danseuse et 
chien acrobate au 
programme !  
Venez nombreux, ne 
ratez pas le spectacle !



Oh ! Regarde, j’ai un trou 
maintenant ! 
Quelle chance ! La petite 
souris va passer ! 
Oui, je mettrai ma dent 
sous l’oreiller !

Sami est un vrai 
supporter ! Il a enfilé son 
maillot, tracé des traits 
de peintures sur ces 
joues et portera la 
banderole. Que le match 
commence !

Belles tenues exigées ! 
Aujourd’hui est un grand 
jour : la mariée est 
magnifique. Sami et Julie 
l’aident à porter son 
voile.


