
   



 

 

 

Un très grand jour 

 

 Au milieu de la jungle se dresse le palais du Tigre-Roi Léo 1er. Un 

palais magnifique, entouré d’arbres et décoré de fleurs multicolores. 

Léo 1er y vit avec sa famille : la Reine Léa, le Prince Léo Junior et la 

Princesse Léonie. Cette année, Léo 1er a pris une grande décision : partir 

en vacances pendant QUATRE semaines ! 
 

 Afin de pouvoir partir en vacances tranquille, Léo 1er a décidé de 

partager le trône avec son fils ainé, Léo Junior. Pendant quatre 

semaines, Léo Junior régnera à la place de son père. Une date a été 

retenue pour le couronnement du jeune prince en tant que RR (Roi 

Remplaçant) et c’est… AUJOURD’HUI.  

 

Un jour PARTICULIER pour les habitants de la jungle et plus encore pour 

Léo Junior. Dans sa chambre, le jeune prince, un poil nerveux,  

se prépare. C’est alors qu’un cri l’interrompt : 
 

– Au secours ! Au secours !  



 

 

 

 Le souverain brule d’impatience de partir découvrir le monde en 

compagnie de sa chère reine Léa… Afin de pouvoir partir en vacances 

tranquille, Léo 1er a décidé de partager le trône avec son fils ainé. 

 

un monsieur • une ville • une femme • un parking  

une poêle • le corps • un doigt • un clown 

 

 

• Mon fils joue du violon. 

• Je n’ai pas le temps de te voir. 

• Cette femme est médecin. 

• Je sais compter de cinq en cinq.   



 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

La famille royale       Titine    Monsieur Cobra 
La famille royale L’inspecteur 

Caméléon 



  

 

  

 

 

• un classeur • classer • un classement 

• une visite • un visiteur • visiter 

• le repos • se reposer • reposant 

 
 

Le chat, d’un bond, a réussi à renverser le bocal des poissons rouges. 

Mélusine chasse le chat et met les poissons rouges dans son lavabo. Elle 

verse de l’eau chaude sans faire attention sur les poissons rouges, 

pauvres poissons ! Heureusement, elle s’en aperçoit très vite et met 

rapidement de l’eau froide. Les poissons restent vivants et rouges. Ils 

vont bien. Mélusine est heureuse. 

 



 

Catastrophe ! 

Les cris viennent du coffre aux trésors, situé au fond d’une profonde 

grotte. Léo Junior y court, suivi de près par sa famille et toute la cour. 

 

Sur place, le garde royal, Monsieur Cobra, est paniqué : 

– Là, là, là, dans le coffre… su… ssussu… sssur le coussssin, il n’y a rien ! Dis… 

diss… disssparu !  

– QUOI ? rugit le roi. 

– La cou… la cou-cou… la couronne de petite taille ! 

L’assistance se fige. En effet, sur les coussins de velours, deux couronnes 

décorées de pierres précieuses brillent.  

Deux couronnes au lieu de… TROIS ! 

Sans petite couronne, pas de couronnement pour Léo Junior. Donc pas 

de vacances pour ses parents. 

Le meilleur détective du royaume, l’inspecteur Caméléon, est appelé 

immédiatement. Léo 1er lui ordonne de retrouver la petite 

 Couronne. L’inspecteur commence par interroger 

 Monsieur Cobra.  



bâton • bâtonnet              an • année                         ramper • ramener 

important • immense         fente • fenêtre                 remplir • remarquer 

monde • monnaie                pompier • pommier          ambulance • amusement 

grimper • grimacer            dessin • dessiner               temps • témoin 

manche • manière              compagnon • commerce   sembler • semer 

rendre • renard                 matin • matinée               sonner • sonnerie 

     

 

 

petite  petit grasse  gras grandir  grand 

vivante  vivant grise  gris regarder  un regard 

géante  géant grosse  gros bondir  un bond 

 

 

Lou le chat est l’ami de Manu. Quand Manu est à l’école, Lou aime faire une 

sieste sur le canapé dans la chambre. Puis il étire ses membres, il se lave et il 

mange. Enfin, il attend le retour de Manu. 



Par tous les moyens 

L’inspecteur dit à Léo 1er : 

– Je relève des indices que je ferai analyser.  

Les résultats arriveront dans trois jours, Majesté.  

– Dans TROIS jours ? Tu te moques de moi ? 

Le couronnement de Léo Junior doit avoir lieu dans trois HEURES ! crie 

le roi. 

Retrouve-moi cette couronne ou c’est TOI que je déchiquette ! 

L’inspecteur Caméléon transpire et redouble d’efforts. Il finit par 

trouver un autre indice : une épluchure de cacahouète.  

Il l’attrape du bout de sa pincette et la présente au roi.  

– C’est TOUT ? s’écrie Léo 1er. Des cacahouètes, tout le monde en 

mange… Ton enquête n’avance pas, elle RECULE ! 

L’inspecteur Caméléon est renvoyé immédiatement. 

Léo 1er ordonne à ses Rhinocéros-Gendarmes de lancer une battue sur 

tout le territoire. Il envoie ses Perroquets- Hurleurs informer la 

population qu’une forte récompense sera donnée à celui ou celle qui 

retrouvera la couronne. Hélas, ces mesures restent sans résultat. 



 

 

 

une fleur multicolore un chapeau pointu 

une fleur jaune un chapeau rond 

une grosse fleur 

 

un petit chat une grenouille verte 

un chat gris une petite grenouille 

un petit chat gris une petite grenouille verte 

 

un pantalon vert une chemise verte 

des pantalons verts des chemises vertes 

 

une étoile filante une plume jaune 

des étoiles filantes des plumes jaunes 

 

une petite couronne des voleurs malins 

un détail important des recherches délicates 

 
 

 



 

 

une vigne • du vin          se plaindre • un plaisir     un peintre • la peine 

une dictée • un dindon  un train • une traine        le frein • il freine 

la soif • un point            une teinte • le tien          un cintre • bientôt 

 

 

 

un singe • un chimpanzé • aime • un bain • un soir  

 

 

 La jungle est une forêt chaude et humide dans laquelle on trouve 

une végétation variée composée de grands arbres et de lianes qui se 

croisent. On y voit également plusieurs sortes d’animaux comme des 

félins, des singes, des oiseaux, des serpents, des araignées, des insectes 

et même des musaraignes. 

 

 

 

 



  

 

 

Titine (1)  

Dans la salle d’honneur du palais, Léo 1er, Junior, Léa, Léonie et la cour 

sont désespérés. Soudain, Léo Junior sent un pincement sur sa patte 

arrière. 

Il se retourne. Titine, sa meilleure amie ouistiti, cachée derrière 

une colonne, lui fait signe de la suivre.  

– Ce n’est pas le moment ! chuchote le jeune prince. 

– Siii, viens ! J’ai un truc à te dire ! insiste la « singette ». 

Ta couronne… peut-être que… je sais où elle est ! bredouille son amie. 

– Où ça ? Dis-moi vite ! s’écrie le tigreau, prêt à alerter son père. 

Titine retient son ami et murmure : 

– Je ne veux pas parler ici. Suis-moi et tu sauras. Mais tu dois d’abord 

me jurer que tu ne vas pas te fâcher. Sinon, je ne dis pas un mot de plus !  

Léo Junior ouvre des yeux ronds. Son amie serait  

donc une voleuse, une menteuse ?  

Cependant, il jure et il suit Titine. 

Il n’a pas le choix.  



 

      

 

 

un examen • sixième • dix • dixième • fixer • exact  

un choix • une noix • six • un exercice • une réflexion 

Elle est heureuse.  Il est heureux. 

Elle est furieuse.  Il est furieux. 

Elle est sérieuse.  Il est sérieux. 

Elle est affreuse.  Il est affreux. 

 
 

 

• Le policier attrape les voleurs. 

Les policiers attrapent le voleur. 

• Un enfant caresse des petits lapins. 

Des enfants caressent un petit lapin. 

Ana et Tom caressent des petits lapins. 

 



 

Titine (II)  

Léo Junior et Titine sortent du palais. Ils filent, bondissent de branches 

en rochers, de ruisseaux en palmiers jusqu’à un palétuvier sous lequel 

Titine s’arrête net : 

– Regarde là-haut, sur la longue branche qui part à droite, tu vois quelque 

chose ? 

– Oui…, murmure Léo Junior, fasciné par les éclats de couleurs qui brillent 

dans les rayons du soleil. 

Titine prend une grande respiration : 

– Eh bien… c’est ta couronne ! 

– Mais QUI l’a perchée là-haut ? s’écrie Léo Junior. 

– Eh bien… moi ! avoue Titine. 

– TOI ? Mais… mais… comment… pourquoi ? 

– Je l’ai prise pendant que le garde dormait. Je ne voulais pas faire de 

mal. C’est juste que si tu deviens roi, tu n’auras plus le temps de jouer 

avec moi ! 

Léo Junior serre Titine contre lui : 

– Et tu ne m’as rien dit ? Bien sûr que si, on sera toujours amis ! Mais il ne 

faut plus jamais VOLER. Tu aurais dû venir me parler ! 

Soulagée, Titine grimpe en haut du palétuvier à toute vitesse. Elle 

attrape la couronne et redescend plus vite encore. – Vite, on va la 

rendre à mon père ! lance Léo Junior. 

 

 



 

        

 

 

• se loger • un rugissement • une éponge - se figer • une bougie 

• la gueule • une guêpe • une guitare - un guitariste • la figure • une 

épingle - une bague • un garde • une griffe 

• magnifique • régner   

 

 

hier -  il y a longtemps - en ce moment - demain - l’année prochaine 

 

 

• plonger • un plongeoir • un plongeur • un plongeon 

• un nageur • une nageoire • une nage • nager 

• une blague • un blagueur • blaguer 



 

 

1. Au milieu de la jungle, une grande fête se prépare. Léo Junior va être 

couronné. Malheureusement, la petite couronne a disparu, elle a été 

volée. Le Tigre-Roi Léo 1er est très en colère. Il demande à Monsieur 

Cobra de retrouver cette couronne au plus vite. Grâce aux indices 

relevés sur les lieux, l’inspecteur trouve la coupable. Il s’agit de Léonie, la 

sœur de Léo Junior. Tout s’arrange, la fête peut commencer. 

2. Au milieu de la jungle, le couronnement de Léo Junior ne peut pas 

se dérouler. La petite couronne a été volée. Le Tigre-Roi Léo 1er, son 

père, est furieux et ordonne à l’inspecteur Caméléon de la retrouver au 

plus vite. L’enquête est difficile… Le roi est très inquiet car l’heure du 

couronnement approche. Titine, l’amie de Léo Junior, avoue avoir volé la 

couronne de peur de perdre son ami. Tout s’arrange et finit bien.  

  



 

 

repas • réponse melon • même beau • belle 

petit • pétale retour • reine peu • peur 

merci • menace bête • poubelle pente • peinture 

pneu • panneau perdu • couper ceinture • musicien 

assez • classeur bouquet • moquette venir • vendre 

 

• un centime • bientôt • un menteur • une enveloppe 

• un écriteau • un gâteau • un cerveau  

• un coiffeur • un menteur • la couleur 

• un musicien • une comédienne 

 

 

Le papillon : la feuille morte du chêne 

 Ce papillon nocturne (qui vit la nuit) se trouve en France et en 

Europe.  

Il ressemble à une feuille morte. Lorsque ses ailes sont ouvertes, il peut 

mesurer jusqu’à 9 centimètres. 



 

 
Si… 

Si les millepattes 

Chaussaient des savates, 

Si les girouettes 

Portaient des lunettes, 

Si les gélinottes 

Mettaient des culottes, 

Si les escargots 

Se grattaient le dos, 

Si les écrevisses 

Avaient la jaunisse, 

Si tante Héloïse 

Perdait sa chemise, 

Si d’une patate 

Sortait un zébu, 

Toi que rien n’épate, 

T’épaterais-tu ? 

 

Pierre Coran. 

 

La maitresse sorcière 

La maitresse est une sorcière. 
Quand elle se met en colère, voici comment ça se passe dans la classe :  
– Si tu n’es pas sage, Odile, je te transforme en crocodile. 

– Si tu n’es pas sage, Hubert, je te transforme en vipère. 

– Si tu n’es pas sage, Marianne, je te transforme en banane. 

– Si tu n’es pas sage, Arnaud, je te transforme en crapaud. 

© Corinne Albaut. 

 



 

 

 

perle • couper gaucher • chercheur 

verte • trouver diner • nervure 

boulanger • boulangerie parler • parlera 

boucher • boucherie marcher • marchera 

 

mer • mimer 

ver • laver 

cercle • cerise 

ferme • fera 

 

 

parler  Elle parlera.  Vous parlerez. 

raconter   Elle racontera.  Vous raconterez. 

manger  Elle mangera.  Vous mangerez. 

chanter  Elle chantera.  Vous chanterez. 

rêver  Elle rêvera.  Vous rêverez. 

 



 

 

Visite au musée (1) 

Cette semaine, Gabin a visité un musée avec sa classe. 

Gabin aime beaucoup dessiner. Il prend toujours avec lui sa boite de peinture 

quand il va dans un musée. Si un tableau lui plait, il essaie de le copier. À la fin, le 

dessin de Gabin ne ressemble pas vraiment au tableau. Mais pour lui, c’est comme 

si le modèle était caché à l’intérieur. 

Dans le musée, tous les élèves ont suivi la maitresse. Sauf Gabin. Dans une salle, un 

tableau a attiré son attention. On y voit un lac entouré de hautes montagnes. De 

jolis nuages se reflètent dans l’eau. Un petit pont traverse le torrent qui coule vers 

le lac. Gabin est resté devant longtemps, assis sur un banc en face du tableau 

avec sa boite de peinture. 

Soudain, une dame s’est installée à côté de lui. Elle portait un chapeau rouge. La 

dame a regardé Gabin : 

– Tu aimes ce tableau ?  

– Oui, madame ! a répondu Gabin. 

– Qu’est-ce qui t’intéresse dans ce tableau ? Pourquoi le regardes-tu plus que les 

autres ?  

Gabin a réfléchi. Puis, il a dit : 

– Je sais ! C’est le seul tableau du musée où il n’y a personne ! J’ai l’impression que… 

– Tu as l’impression qu’il manque quelqu’un ? a ajouté la dame. 

– Oui, j’ai l’impression qu’il manque quelqu’un… a répété Gabin. 



 

  

• En ce moment, Marie chante avec sa classe. 

 Demain, Marie chantera avec sa classe. 

 Hier, Marie a chanté avec sa classe. 

 

• Hier, Gabin a visité un musée. 

 En ce moment, Gabin visite un musée. 

 Demain, Gabin visitera un musée.  

 

• Hier, le détective a interrogé un témoin. 

 En ce moment, le détective interroge un témoin. 

 Demain, le détective interrogera un témoin. 

 

• En ce moment, Léon prépare un gâteau. 

 Autrefois, la reine habitait dans un château. 

 Bientôt, ma famille achètera une nouvelle voiture.   



 

 

1.  

 
Visite au musée (2) 

Cela faisait un moment que Gabin discutait avec la dame quand il a entendu la 

maitresse l’appeler d’une voix inquiète : 

– Gabin ? Où es-tu ? 

– Je suis là ! J’arrive ! a répondu tout de suite le garçon. 

Gabin s’est levé et a dit au revoir à la dame avant d’aller retrouver les élèves de 

sa classe. Il allait sortir du musée quand, soudain, il s’est arrêté : 

– Maitresse, j’ai oublié ma boite de peinture ! 

– Va la chercher, mais dépêche-toi ! Le car va bientôt arriver. 

Gabin s’est précipité dans la salle. La dame au chapeau rouge avait disparu. Le 

garçon s’est approché du banc pour récupérer sa boite de peinture. C’est alors 

qu’il s’est rendu compte qu’on l’avait utilisée… 

Son regard s’est posé sur le tableau, celui avec le lac. Sur le pont, il y avait 

maintenant un petit garçon. Gabin s’est approché et a poussé un cri 

d’étonnement : 

– Ça alors, ce petit garçon me ressemble ! 

Ce n’était peut-être pas lui mais Gabin se sentait proche de l’enfant du pont. 

C’était un peu comme s’il était caché à l’intérieur.  

Tout heureux, Gabin a chuchoté : 

– Merci, madame ! 

Ce merci, la dame au chapeau rouge l’a surement entendu… 

Sa boite de peinture serrée contre lui, Gabin, pensif, est allé retrouver ses 

camarades devant le car. 



 

1. Carlos verse la farine dans le plat creux et il ajoute la levure. 

Il casse ensuite des œufs dans un bol et les bat avec le sucre. Il 

a déjà mélangé le beurre fondu et le chocolat. Le four est chaud, 

prêt à être utilisé. 

2. Fanny ouvre la bouche et frotte de haut en bas, de gauche à 

droite. Elle a beau se regarder dans la glace en même temps et 

faire des grimaces tout en frottant, trois minutes, c’est long ! 

3. Quelques élèves enfilent de vieilles chemises. Dès qu’ils seront 

prêts, ils pourront s’assoir autour de la table. Pendant ce temps, 

la maitresse prépare des feuilles blanches, des pots et des 

pinceaux. 

4. Deux enfants jouent dans le jardin. Sacha, le grand frère, lance 

en l’air une première balle et, avant qu’elle ne retombe, il en lance 

une deuxième, puis une troisième… Aurélie, sa petite sœur, le 

regarde, admirative : les balles volent entre les mains de son 

frère ! Aurélie veut essayer. 

 

 

 
 


