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Petit bobo 

Depuis qu’il sait marcher, Ronan veut faire la course avec sa 

tante Élodie.  

Élodie trace une ligne sur l’allée du jardin. Elle donne le signal 

de départ et Ronan s’élance, il veut gagner. Tout à 

coup, il glisse et tombe. Il se met crier. Mamie 

accourt et examine la blessure au genou : ce n’est 

qu’une égratignure qui saigne à peine.  

- Ne pleure plus, Ronan, dit Mamie, je vais te soigner.  
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²le ²champignon ²la ²ligne ²il ²cogne ²la vigne 
une araignée la campagne il saigne le peigne 

des châtaignes une cigogne la baignoire un chignon 
 

1) J’ai glissé dans ma baignoire ; je me suis fait mal au poignet. 
 

2) Je ne peux pas sortir de ma chambre, la poignée de la porte est 
bloquée. 
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il a signé la signature mignon mignonne 

la montagne le règne un  peignoir se baigner 

un poignard un gagnant s’aligner un agneau 

il est grognon – accompagner –– je m’éloigne – un compagnon  

le rossignol –  une carte magnétique – * un oignon 

 

1) Les cygnes sont des oiseaux majestueux. Ils peuvent 
être blancs ou noirs. 
 

2) Pour saluer mon ami, je lui fais un signe. 
 

3) Un agneau est né ce matin. Déjà il gambade. 
 

4) Le raisin est le fruit de la vigne.  
 

5) Je souligne la consigne en rouge. 

La cigogne blanche 

  Les cigognes blanches sont de grands oiseaux 

au plumage entièrement blanc, excepté les ailes qui 

ont des plumes noires. Leur long bec est droit et 

affûté en forme de poignard. 

  La cigogne blanche est en général plutôt 

silencieuse. Les sons qu’elle produit sont souvent de 

rapides claquements de bec : on dit que la cigogne 

craque, craquette ou claquette. 

  La cigogne blanche habite des zones dégagées 

de cultures et de pâturages, les prairies bordant le 

cours des rivières. Son nid est toujours placé en 

hauteur sur des tours, des clochers, des pylônes où 

ces grands oiseaux peuvent se poser facilement. 
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