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C’est l’hiver. Il fait 
souvent froid. Il neige 
de temps en temps. 
Les branches sont 
nues. Beaucoup 

d’oiseaux sont absents, 
partis dans le sud.

En se promenant 
tranquillement en hiver 

dans un jardin tout 
blanc, le fils aperçoit un 
étrange bonhomme de 

neige.

Le fils observe le 
bonhomme de neige en 
souriant et en pensant :
« C’est amusant comme 

il ressemble à mon 
père ! »

Tout à coup,
le père, bien emmitouflé 

dans son manteau, surgit 
du bonhomme de neige

en criant. 
Il surprend son fils qui 
tombe à la renverse en 

hurlant de peur.

Assis dans la neige, 
le fils, en colère, 

regarde son père en 
prenant un air méchant. 

Le père fait le paon :
 il semble très 
content de lui.

Le fils poursuit son 
père en lui lançant des 
boules de neige, tandis 
que le père s’enfuie à 
toutes jambes en riant.

d d d d d d

C’est le printemps.
Il commence à faire 

plus chaud.
Il pleut encore de
 temps en temps.

Les feuilles poussent
 sur les branches.

Les oiseaux reviennent.

Par beau temps,
le père et le fils jouent au 

ballon dans un parc,
sur la pelouse.

Le gardien s’approche 
d’eux en fronçant les 

sourcils.

Le gardien crie :
« Vous n’avez pas vu la 

pancarte ? Il est interdit de 
marcher sur la pelouse !  ». 

Pas content, le fils lui 
demande : « Et pourquoi 
les oiseaux ont-ils le droit 
de s’y promener, eux ?!»

En colère,
le gardien leur demande 

de partir et le père et le fils 
quittent le parc en faisant 

la tête. 
Pendant ce temps, les 

oiseaux gambadent dans 
l’herbe.

Quelque temps plus tard,
le gardien reprend le même 

chemin tranquillement. 
Tout à coup, il prend un air 
surpris, puis mécontent, en 
mettant ses mains sur ses 

hanches.

Le père et le fils
portent des 

déguisements d’oiseaux 
et jouent au ballon sur la 

pelouse en souriant.
Les oiseaux les 

regardent bizarrement.

` ``` ` `

C’est l’été.
Il fait souvent

beau et chaud.
Les branches sont 

couvertes de feuilles et
de fruits.

On entend les oiseaux 
chanter.

Le fils pêche au bord 
d’une rivière, tandis 

que son père l’observe 
tranquillement.

Au bout d’un certain temps, 
le fils prend un poisson
mais il est si petit que

le père dit : « Il faut prendre
une loupe pour le voir ».
Le fils n’a pas vraiment

l’air content de sa pêche.

À un moment, le 
père a une idée. Son 
fils le regarde en se 

demandant à quoi il peut 
bien penser.

Brusquement,
les jambes en avant et 
les bras en l’air, le père 
saute à l’eau en riant. Il 

semble très content.

Quand le père
entre dans la rivière, 

l’eau éclabousse le fils en 
entraînant des poissons. 

Enfin, le ponton est rempli 
de poissons et l’enfant 
sourit en les regardant.

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

C’est l’automne.
Il pleut souvent et il 
commence à faire 

plus frais. Les feuilles 
tombent et deviennent 

oranges, rouges ou brunes.
Les oiseaux partent 

dans le sud.

Dans un parc,
un père et son enfant 

s’amusent en se lançant 
des feuilles mortes. 
À ce moment-là, le 

gardien arrive en criant.

Pendant que le gardien leur 
demande de ramasser les 
feuilles, le père et l’enfant 
l’écoutent en faisant une 

tête d’ange.

Le gardien s’en va, 
tandis que le père 

commence à faire un tas 
de feuille en ratissant.

Sans parler, le père et 
l’enfant ramassent les 
feuilles ensemble mais 
font des tas différents.

L’enfant et son père
quittent le parc en 

marchant tranquillement, 
contents : ils ont dessiné le 
visage souriant du père en 
faisant trois tas de feuilles 

différents.
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C’est l’hiver.
Il fait souvent froid.

Il neige de temps en 
temps.

Les branches sont nues.
Beaucoup d’oiseaux 
sont absents, partis 

dans le sud.

En se promenant 
tranquillement en hiver 

dans un jardin tout 
blanc, le fils aperçoit un 
étrange bonhomme de 

neige.

Le fils observe le 
bonhomme de neige en 
souriant et en pensant :
« C’est amusant comme 

il ressemble à mon 
père ! »

Tout à coup,
le père, bien emmitouflé 

dans son manteau, surgit 
du bonhomme de neige

en criant. 
Il surprend son fils qui 
tombe à la renverse en 

hurlant de peur.

Assis dans la neige,
le fils, en colère, 

regarde son père en 
prenant un air méchant. 

Le père fait le paon :
 il semble très 
content de lui.

Le fils poursuit son père 
en lui lançant des boules 
de neige, tandis que le 
père s’enfuie à toutes 

jambes en riant.
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C’est le printemps.
Il commence à faire 

plus chaud.
Il pleut encore de
 temps en temps.

Les feuilles poussent
 sur les branches.

Les oiseaux reviennent.

Par beau temps,
le père et le fils jouent au 

ballon dans un parc,
sur la pelouse.

Le gardien s’approche 
d’eux en fronçant les 

sourcils.

Le gardien crie :
« Vous n’avez pas vu la 

pancarte ? Il est interdit de 
marcher sur la pelouse !  ». 

Pas content, le fils lui 
demande : « Et pourquoi 
les oiseaux ont-ils le droit 
de s’y promener, eux ?!»

En colère,
le gardien leur demande 

de partir et le père et le fils 
quittent le parc en faisant 

la tête. 
Pendant ce temps, les 

oiseaux gambadent dans 
l’herbe.

Quelque temps plus tard,
le gardien reprend le même 

chemin tranquillement. 
Tout à coup, il prend un air 
surpris, puis mécontent, en 
mettant ses mains sur ses 

hanches.

Le père et le fils 
portent des 

déguisements d’oiseaux 
et jouent au ballon sur la 

pelouse en souriant.
Les oiseaux les 

regardent bizarrement.
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C’est l’été.
Il fait souvent

beau et chaud.
Les branches sont 

couvertes de feuilles et
de fruits.

On entend les oiseaux 
chanter.

Le fils pêche au bord 
d’une rivière, tandis 

que son père l’observe 
tranquillement.

Au bout d’un
certain temps, le fils prend 
un poisson mais il est si 
petit que le père dit : « Il 
faut prendre une loupe 
pour le voir ». Le fils n’a 
pas vraiment l’air content 

de sa pêche.

À un moment, le 
père a une idée. Son 
fils le regarde en se 

demandant à quoi il peut 
bien penser.

Brusquement,
les jambes en avant et 
les bras en l’air, le père 
saute à l’eau en riant. Il 

semble très content.

Quand le père
entre dans la rivière, 

l’eau éclabousse le fils en 
entraînant des poissons. 

Enfin, le ponton est rempli 
de poissons et l’enfant 
sourit en les regardant.
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C’est l’automne.
Il pleut souvent et il 

commence à faire plus 
frais. Les feuilles tombent 

et deviennent oranges,
rouges ou brunes.

Les oiseaux partent 
dans le sud.

Dans un parc,
un père et son enfant 

s’amusent en se lançant 
des feuilles mortes. 
À ce moment-là, le 

gardien arrive en criant.

Pendant que le gardien leur 
demande de ramasser les 
feuilles, le père et l’enfant 
l’écoutent en faisant une 

tête d’ange.

Le gardien s’en va, 
tandis que le père 

commence à faire un tas 
de feuille en ratissant.

Sans parler, le père et 
l’enfant ramassent les 
feuilles ensemble mais 
font des tas différents.

L’enfant et son père
quittent le parc en 

marchant tranquillement, 
contents : ils ont dessiné le 
visage souriant du père en 
faisant trois tas de feuilles 

différents.

Loto
20 cartes « texte »

à découper [ã]



C’est l’hiver.
Il fait souvent froid.

Il neige de temps en 
temps.

Les branches sont nues.
Beaucoup d’oiseaux 
sont absents, partis 
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dans un jardin tout 
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neige.
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bonhomme de neige en 
souriant et en pensant :
« C’est amusant comme 

il ressemble à mon 
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le père, bien emmitouflé 

dans son manteau, surgit 
du bonhomme de neige

en criant. 
Il surprend son fils qui 
tombe à la renverse en 

hurlant de peur.

Assis dans la neige, le 
fils, en colère, regarde 
son père en prenant un 

air méchant. 
Le père fait le paon :

 il semble très 
content de lui.

Le fils poursuit son père 
en lui lançant des boules 
de neige, tandis que le 
père s’enfuie à toutes 

jambes en riant.
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C’est le printemps.
Il commence à faire 

plus chaud.
Il pleut encore de
 temps en temps.

Les feuilles poussent
 sur les branches.

Les oiseaux reviennent.

Par beau temps,
le père et le fils jouent au 

ballon dans un parc,
sur la pelouse.

Le gardien s’approche 
d’eux en fronçant les 

sourcils.

Le gardien crie :
« Vous n’avez pas vu la 

pancarte ? Il est interdit de 
marcher sur la pelouse !  ». 

Pas content, le fils lui 
demande : « Et pourquoi 
les oiseaux ont-ils le droit 
de s’y promener, eux ?!»

En colère,
le gardien leur demande 

de partir et le père et le fils 
quittent le parc en faisant 

la tête. 
Pendant ce temps, les 

oiseaux gambadent dans 
l’herbe.

Quelque temps plus tard,
le gardien reprend le même 

chemin tranquillement. 
Tout à coup, il prend un air 
surpris, puis mécontent, en 
mettant ses mains sur ses 
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Le père et le fils
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déguisements d’oiseaux 
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pelouse en souriant.
Les oiseaux les 
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C’est l’été.
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beau et chaud.
Les branches sont 

couvertes de feuilles et
de fruits.

On entend les oiseaux 
chanter.

Le fils pêche au bord 
d’une rivière, tandis 

que son père l’observe 
tranquillement.

Au bout d’un certain temps, 
le fils prend un poisson
mais il est si petit que

le père dit : « Il faut prendre
une loupe pour le voir ».
Le fils n’a pas vraiment

l’air content de sa pêche.

À un moment, le 
père a une idée. Son 
fils le regarde en se 

demandant à quoi il peut 
bien penser.

Brusquement,
les jambes en avant et 
les bras en l’air, le père 
saute à l’eau en riant. Il 

semble très content.

Quand le père
entre dans la rivière, 

l’eau éclabousse le fils en 
entraînant des poissons. 

Enfin, le ponton est rempli 
de poissons et l’enfant 
sourit en les regardant.
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C’est l’automne.
Il pleut souvent et il 

commence à faire plus 
frais. Les feuilles tombent 

et deviennent oranges,
rouges ou brunes.

Les oiseaux partent 
dans le sud.

Dans un parc,
un père et son enfant 

s’amusent en se lançant 
des feuilles mortes. 
À ce moment-là, le 

gardien arrive en criant.

Pendant que le gardien leur 
demande de ramasser les 
feuilles, le père et l’enfant 
l’écoutent en faisant une 

tête d’ange.

Le gardien s’en va, 
tandis que le père 

commence à faire un tas 
de feuille en ratissant.

Sans parler, le père et 
l’enfant ramassent les 
feuilles ensemble mais 
font des tas différents.

L’enfant et son père
quittent le parc en 

marchant tranquillement, 
contents : ils ont dessiné le 
visage souriant du père en 
faisant trois tas de feuilles 

différents.
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tombe à la renverse en 

hurlant de peur.

Assis dans la neige,
le fils, en colère, regarde 
son père en prenant un 

air méchant. 
Le père fait le paon :

 il semble très 
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jambes en riant.

d d d d d d

C’est le printemps.
Il commence à faire 

plus chaud.
Il pleut encore de
 temps en temps.

Les feuilles poussent
 sur les branches.

Les oiseaux reviennent.
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le père et le fils jouent au 

ballon dans un parc,
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d’eux en fronçant les 
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« Vous n’avez pas vu la 

pancarte ? Il est interdit de 
marcher sur la pelouse !  ». 

Pas content, le fils lui 
demande : « Et pourquoi 
les oiseaux ont-ils le droit 
de s’y promener, eux ?!»

En colère,
le gardien leur demande 

de partir et le père et le fils 
quittent le parc en faisant 

la tête. 
Pendant ce temps, les 

oiseaux gambadent dans 
l’herbe.

Quelque temps plus tard,
le gardien reprend le même 
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Tout à coup, il prend un air 
surpris, puis mécontent, en 
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C’est l’été.
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Les branches sont 

couvertes de feuilles et
de fruits.

On entend les oiseaux 
chanter.

Le fils pêche au bord 
d’une rivière, tandis 

que son père l’observe 
tranquillement.

Au bout d’un certain temps, 
le fils prend un poisson
mais il est si petit que

le père dit : « Il faut prendre
une loupe pour le voir ».
Le fils n’a pas vraiment

l’air content de sa pêche.

À un moment, le 
père a une idée. Son 
fils le regarde en se 

demandant à quoi il peut 
bien penser.

Brusquement,
les jambes en avant et 
les bras en l’air, le père 
saute à l’eau en riant. Il 

semble très content.

Quand le père
entre dans la rivière, 

l’eau éclabousse le fils en 
entraînant des poissons. 
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de poissons et l’enfant 
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Dans un parc,
un père et son enfant 

s’amusent en se lançant 
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À ce moment-là, le 
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Pendant que le gardien leur 
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tandis que le père 

commence à faire un tas 
de feuille en ratissant.

Sans parler, le père et 
l’enfant ramassent les 
feuilles ensemble mais 
font des tas différents.
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