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♥ Léa   a   un   cheval.   

Il   se   nomme   Mélimélo.   

C’est   un   cheval   rapide.   

Il   est   petit   et   gris   

avec   des   tâches   noires.

♪ C’est   samedi,   

il   n’y   a   pas   école.   

Alors,   elle   sort   de   sa   maison    
                                                            
et   part   avec  Mélimélo   dans   la  

forêt sur la colline.
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Léa a un cheval :::&

Le cheval est :::&

Il a des tâches :::&

Elle part =>

C’est :::& mardi
samedi

Elle quitte :::& 

Le cheval de Léa se nomme :
………………………………………………..
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 La   balade   est   calme.   

Il   n’y   a   pas   de   bruit.   

∞ Un   renard   passe.   

Il   a   attrapé   une   pie.   

Il   va   la   manger.
                                                            
Puis,   c’est   un   canard   qui  

décolle   près   de   la   mare.

☼ Léa   arrive   à   la   cabane   

du   garde   de   la   forêt.   
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Il y a du bruit :::&

Le renard 

Le canard est près de 

La cabane est :::&

Quii décolle :::4

C’est la cabane du ………………………

de la ……………………...
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@ Il   y   a   déjà   Noé.   

C’est   un   ami.

Il   a   un   cheval   arabe   

avec   une   robe   noire   qui   se   

nomme   Black.   

Black   adore   le   galop.

♣ Léa   a   apporté   des   fruits :::&   

bananes,   pommes   et   kiwis.   

Noé   a   apporté   du   soda   

et   des   bonbons.
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Noé a un cheval :::&

Il adore :::&

Léa a apporté :::&

Noé a apporté :::&

Ils se          à la 

Le cheval de Noé se nomme :
………………………………………………..
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⌂ Dans   le   sac   à   dos   de   Léa,  

il   y   a   des   biscuits   

avec   des   pépites   de   chocolat.

Dans   le   sac   à   dos   de   Noé,   

il   y   a   des   carottes   pour   

Mélimélo   et   Black.

☾ Dès   que   les   amis   finissent   

le   mini   repas,   ils   repartent.
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Léa et Noé 

Léa a des 

Noé a des 

C’est Mélimélo
Black
les 2

C’est un repas 

Noé est  ……………… avec Léa.
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π Ils   trottent,   ils   galopent,   

ils   sautent   des   obstacles   

et   des   fossés.   

Ils   rigolent,   ils   s’amusent   

comme   des   fous.

▶ Puis,   Noé   

se   casse   la   figure.   

Il   est   blessé.   

Le   bras   est   cassé.
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Les amis

Les amis

Quii          4 Liâm
Noham

Il a cassé :::& 

Les amis s’amusent comme
des …………………..
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� Léa   attrape   un   portable,  

tape   le   numéro   15   

et   appelle   le   samu.

Une   dame   lui   dit   d’attendre.   

★ Noé   a   mal,   il   crie.   

Le   cheval   arrive   et   

pose   sa   tête   sur   lui.   

Noé   câline   le   cheval,   

il   se   calme.
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Quii appelle le samu :::4 Léa
Noé

Quii dit d’        4

Noé

les 2

Noé câline Léa

Le cheval pose sa 
………………… sur Noé.
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♬ Une   équipe   de   pompiers   

arrive.   

Noé   est   porté   

dans   le   camion.   

Il   va   à   l’hôpital.

● Mélimélo   et   Léa   

rentrent   à   la   maison.
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Noé va            le       

Quii porte Noé :::4

Noé va

Léa va

Il est avec Black
Mélimélo

Ce sont les .. qui………………………
portent Noé.
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# Mardi   Noé   arrive   à   l’école   

avec   un   plâtre,   

ce   n’est   pas   très   grave.   

Léa   dessine   un   cheval   

sur   le   plâtre.   

♠ Les   amis   de   la   classe  

dessinent   et   écrivent   

des   petits   mots.   

C’est   une   star :::L
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Noé va à l’école samedi
mardi

Il a un plâtre :::4

C’est grave :::4

Les amis

Léa dessine

Finies   les   balades   à   cheval   

jusqu’à...
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* * maison * * attend

* * mange * * rentre

* * saute * * camion

* * dans * * pour

* * noir * * bonbon

* * pompier * * fou
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