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Le  petit  ogre  
veut  voioir
le  mononde.

Les images du début de l'histoire ont été mélangées !
Lis les phrases et numérote les images dans l'ordre de l'histoire lue.
(aider l'enfant pour les sons complexes en noir si besoin)

1

Leses  parenents 
regardent             
la  télé.

2

Le  petit  ogre        
va  à  la  cave.

3

Il  a  mis
leses  bottes  de  papa.

4
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Le  petit  ogre  
arrive  à  Istananbul.

Les images de la suite de l'histoire ont été mélangées...
Lis les phrases et numérote les images dans l'ordre de l'histoire lue.
(aider l'enfant pour les sons complexes en noir si besoin)

1

C'estest  le  marché.

2

À  Rio,  il  y  a
le  carnaval,
c'estest  la  folie !

3

Le  petit  ogre
va  à  Venise,
il  estest  sur  
une  gonondole.

4
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À  Venise,  le  petit  
ogre  se  régale.
Une  sirène  arrive,  
elle  dit  qu'il  fauaut  
revenir  à  la  maiaisonon.

Les images de la fin de l'histoire ont été mélangées...
Lis les phrases et numérote les images dans l'ordre de l'histoire lue.
(aider l'enfant pour les sons complexes en noir si besoin)

1

Leses  parenents  sonont  
rassurés.  Papa  
prépare  des  pâtes.

2

3

Le  petit  ogre  a  donné 
enenvie  à  seses  parenents. 
C'estest  décidé,  ils  
partent  avec  lui !
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