
La poursuite

1. Malo et Lucas sont revenus, eux aussi. Malo a passé tout l'été à la mer,

en Bretagne, dans le village de ses grands-parents. Lucas était au centre

de loisirs en juillet et à la montagne dans les Alpes, avec sa famille, au

mois d'août.  

2. Mais les vacances sont finies et maintenant, ils sont de retour dans leur

quartier.

« Allez, Malo, allons-y, crie Lucas. Poursuis-moi ! Le premier arrivé à la

boulangerie aura gagné ! »

3. Alors Malo se penche sur son guidon, comme il a vu faire aux coureurs

du Tour de France qu'il a vu passer dans le village de ses grands-parents,

là-bas,  en  Bretagne.  Mais  que  Lucas  est  rapide !  Comme  il  a  grandi

pendant ces vacances ! 

4.  Les deux amis pédalent de toutes leurs forces. Ils filent à travers les

rues calmes du quartier sans même observer ce qui s'y passe. Ils  ne

voient pas leurs amies Lila et Marie qui glissent sur le toboggan du jardin

public. Ils ne remarquent pas le facteur qui dépose un colis chez Sacha.

6.  C'est  à  peine s'ils  se rendent  compte  que,  devant  le  marchand de

journaux, le présentoir expose des nouveaux magazines pour enfants, des

albums pour coller des images, des trousses et des agendas !
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Malo, le visage rougi par la fatigue, fait un dernier effort et, debout sur

les pédales, il s'arrête devant la boulangerie juste en même temps que

Lucas. « Oui, génial ! On est à égalité ! »

Nous nous entraînons 

Nous savons lire : la lettre g.  

• égalité – un magazine – un toboggan – les grands-parents - elles glissent 

ga – go – gu – gra – gro – gré – glu – glo 

• la boulangerie – une image – un agenda – le visage rougi – génial

ge – gi – gé – gè – gê 

• le guidon – la fatigue 

gui – gue – gué – guè – guê 

• la Bretagne – la montagne – gagné 

gne – gné – gnou – gnon -gnan

Nous réfléchissons : 

- Quels sont les deux mois des vacances d'été ?

- Qu'a dû faire Malo en Bretagne ? Et Lucas, au centre de loisirs puis à la montagne ?  

Nous construisons des mots et nous les expliquons : 

égal : l'égalité – libre : la … - vrai : la … -  fidèle : la … -  agile : l'… 

Nous racontons ce que nous verrions si nous nous promenions dans le quartier de

Lucas et Malo. 

C. Huby, Lecture et expression au CE  - Module 2 2



Le vent fou (1)

1. Je suis le vent,

je suis le fou, 

je suis le vent fou.

Je souffle et je m'amuse 

à taquiner les gens. 

2. Voilà une petite fille ; elle a de longs cheveux blonds.

Je souffle : 

tous ses cheveux se soulèvent et s'emmêlent ; 

ils lui couvrent la figure ; elle n'y voit plus, 

et moi je ris.

Je suis le vent, je suis le fou, 

je suis le vent fou. 

3. Voilà une dame sous son parapluie ;

je souffle et je souffle, et je retourne le parapluie, 

et je chasse la pluie qui s'en va arroser d'autres gens, 

là-bas, bien loin.

Je suis le vent, je suis le fou, 

je suis le vent fou. 

4. Voilà un monsieur : il lit son journal.

Je souffle et je souffle, hou, hou, hou…

J'arrache le journal et je l'emporte. 

Le journal roule sur le trottoir ; 

le monsieur court après et il va l'attraper ; 

alors je souffle encore plus fort, hou, hou, hou… 

5. J'arrache le chapeau qui s'envole et roule.

Le chapeau roule derrière le journal. 
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Le monsieur court derrière le chapeau. 

Je suis le vent, je suis le fou, 

je suis le vent fou. (à suivre)

Nous nous entraînons 

Nous savons lire des mots difficiles : 

les gens – ils s'em/mê/lent – bien – loin – un monsieur – der/riè/re   

Nous expliquons : 

taquiner : s'amuser sans méchanceté à agacer, ennuyer, faire enrager quelqu'un.

le trottoir : partie aménagée pour les piétons, de chaque côté de la rue.   

Nous réfléchissons : 

- Qui parle dans cette histoire ? 

- Quel est son caractère ?                                                           

- Quelle est la personne qu'il a le plus taquinée ? 

Nous complétons des phrases à l'aide des mots : sur, sous, derrière, là-bas. 

Voilà une dame … son parapluie. Le chapeau roule … le journal. 

La pluie s'en va …, bien loin. Le journal roule … le trottoir. 

Le monsieur court … le chapeau. 

Nous récapitulons toutes les taquineries qu'a déjà faites le vent. 

Nous dessinons et racontons une nouvelle taquinerie du vent. 
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Le vent fou (2)

1. Voilà un garçon,

il veut aider le monsieur, 

le garçon court derrière le monsieur,

le monsieur court derrière le chapeau,

le chapeau roule derrière le journal. 

Je suis le vent, je suis le fou, je suis le vent fou. 

2. Voilà un vélo : il veut aider le garçon ;

le vélo roule derrière le garçon,

le garçon court derrière le monsieur,

le monsieur court derrière son chapeau,

le chapeau roule derrière le journal.

Je suis le vent, je suis le fou, je suis le vent fou.  

3. Voilà une voiture : elle veut aider le vélo ;

la voiture roule derrière le vélo, 

le vélo roule derrière le garçon,

le garçon court derrière le monsieur,

le monsieur court derrière son chapeau,

le chapeau roule derrière le journal.

Je suis le vent, je suis le fou, je suis le vent fou.  

4. Je souffle encore un bon coup !

Le journal plonge dans le lac. 

Le chapeau plonge dans le lac. 

Le monsieur plonge dans le lac. 

Le garçon plonge dans le lac. 

Le vélo plonge dans le lac. 

La voiture plonge dans le lac. 

Tout le monde est à l'eau et rit beaucoup.
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Je suis le vent, je suis le fou, je suis le vent fou. 

(D'après C. Silvestre de Sacy, Bien lire et aimer lire, ESF, 1963)

Nous nous entraînons 

Nous savons lire la lettre g : 

le garçon –  les gens – il plonge – nous plongeons – une blague 

Nous expliquons : 

le lac : c'est une grande étendue d'eau entourée de terre de tous côtés.   

Nous réfléchissons : 

- Le vent est taquin. À quoi le voyons-nous ? 

- À quelle saison doit se passer cette histoire ? Pourquoi  ?

- Sa taquinerie serait-elle drôle à une autre saison ? Pourquoi ? 

Nous complétons des phrases à l'aide des mots :  court, roule, galope, rampe,

sautille. 

La grenouille … au bord du lac. Le cheval … dans la prairie. 

Le monsieur …  derrière le chapeau. Le vélo … derrière le garçon.

Le serpent … dans les hautes herbes. 

Nous racontons l'histoire en images et nous inventons une fin.  
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