
TEXTE 11 L'oiseau de Noël (2)

Cette année-là, l'hiver était 
venu plus tôt que prévu.

Dans la grande forêt, on 
n'entendait plus un bruit. 
Tous les habitants de la forêt 
avaient disparu.

Au pied du chêne, un tout petit oiseau cherchait 
un abri entre ses racines.
- J'ai froid, peux-tu m'abriter ?

Dans la grande forêt, l'hiver était venu tôt.

Tous les oiseaux avaient disparu.

Tous les habitants de la forêt cherchaient un abri 
pour l'hiver.

Le chêne va-t-il abriter le petit oiseau?
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L'hiver était venu plus tôt.

Dans la grande forêt, on 
n'entendait plus un bruit. 

Au pied du chêne, un tout petit 
oiseau cherchait un abri.

- J'ai froid, peux-tu m'abriter ?

Pour t'aider:
Les mots en rouge sont des mots-outils, tu dois les reconnaître.

Regarde les dessins pour t'aider à lire les mots soulignés:

     oiseau              for tê          grande      ch neê
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