
Joyeux Noël, Splat ! (1)Joyeux Noël, Splat ! (1)

Titre :

Je lis le texte simplifié de l'histoire.

          Splat  écrit  au  père  Noël. « Comme  ça, 

il  saura  ce  que  je  veux ! » dit  Splat.

Harry  souris  est  d'accord.

Auteur - illustrateur :

Aides : au = eau = o eu = œu = e ez = et = é es = est = è ouon

pont chou

Éditeur :

          

  Sa  petite  sœur  arrive  et  dit : « Le  père  Noël 

apporte  des  cadeaux  si  on  est  sage.  As-tu  été

assez  sage ? »       « C'est  sûr ! », répond  Splat.

« Fini ! », dit-il.  Il  montre  sa  lettre  à  Harry  Souris.
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Joyeux Noël, Splat ! (2)Joyeux Noël, Splat ! (2)

Je lis le texte simplifié de l'histoire.

          Splat  lève  la  moustache  et  sort  de  la  

cuisine. « J'ai  été  sage », dit-il. 

Harry  Souris  est  d'accord.

Aides : au = o eu = e er = et = é ai = est = è ou

chou

« Je  lave  la  vaisselle », dit  Splat.

« Merci », dit  maman. « Mais  elle  n'était  

pas  sale. »

« Oui,  mais  je  suis  un  chat  très  sage ! »

« Maman ! », crie  Splat.  « Je  vais 

t'aider  à  tout  préparer  pour  Noël ! »

« Hou là ! », dit  sa  maman.

 « J'ai  même  été  très sage. »  Harry  Souris  

n'est  pas  sûr,  Splat  aussi  a  un  doute...

Il  réfléchit...  Et  si  le  père  Noël  ne  passe  pas ?
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Joyeux Noël, Splat ! (3)Joyeux Noël, Splat ! (3)

Je lis le texte simplifié de l'histoire.

         « Maman ! », dit  Splat. « Le  sapin  de  Noël 

 est  décoré. » 

« Mais  il  était  déjà  décoré ! »,  s'étonne  sa  

maman.    « Oh ! Pas  assez », dit  Splat.

Aides : in = un eu = e ez = er
et = é

ei = ai
est = è

ou

chou

Splat  attend,  il  n'y  a  plus  de  bruit.

Et  puis...  clip-clop, clip-clop.

Splat  entend  les  sabots  des  rennes !

Splat  est  fatigué.  « Je  vais  me  coucher. » 

« Bonne  idée », dit  sa  maman.

Splat  se  blottit  sous  les  couvertures, mais 

il  n'arrive  pas  à  dormir.

Il  veut  attendre  le  père  Noël.

 « Je vais  enlever  la  neige, 

maman », dit  Splat.

« N'ouvre  pas  la  porte ! » 

lui  crie  sa  maman.
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Joyeux Noël, Splat ! (4)Joyeux Noël, Splat ! (4)

Je lis le texte simplifié de l'histoire.

         Mais  le  clip-clop  se  change  en  tic-tac !

Alors  Splat  se  couche  sur  le  côté,  et  là...

sur  le  mur ! 

              « Père  Noël ! » s'écrie  Splat.

Aides : in = un eu = e ez = er
et = é

ei = ai
est = è

ou

chou

« Le  père  Noël  va  finir  par 

arriver »,  se  dit  Splat. 

 Mais  c'est  juste  Harry  Souris  qui  joue  à  

la  fenêtre.

Splat  pousse  un  gros  soupir.  Il  se  

recouche  et  reprend  son  attente. 

en = an

pantalon

Mais  la  nuit  passe  sans

un  bruit...  dans  le  plus 

grand  silence.
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Joyeux Noël, Splat ! (5)Joyeux Noël, Splat ! (5)

Je lis le texte simplifié de l'histoire.

            C'est  le  matin  de  Noël,  Splat  n'est  

pas  pressé  de  se  lever.  Sa  petite  sœur  

monte  sur  son  lit.  « Je  n'ai  pas  été  assez 

 sage »,  soupire  Splat.     « Je  te  prête  ma  

Kitty,  si tu  veux »,  répond  sa  sœur.

Aides : in = un eu = œu
e

ez = er
et = é

ei = ai
est = è

ou

chou

Mais  tout  à  coup,  son  papa  et  sa  

maman  se  lèvent,  ils  étaient  cachés !

Et  il  y  a  un  gros  paquet  pour  Splat !

 Puis  elle  le  tire  du  lit  pour  aller  au  

salon.  C'est  trop  calme,  et  près  du  

sapin,  il  n'y  a  ni  cadeaux,  ni  parents.

« Je  n'ai  pas  été  un  gentil  chat. » dit  

Splat,  « Le  père  Noël  n'est  pas  passé. »

en = an

pantalon

« C'est  Ie  plus  beau  cadeau  de  Noël 

de  toute ma  vie ! »  s'écrie  Splat.
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