
TEXTE  11 L'oiseau de Noël (2)

L'oiseau et le sapin étaient 
maintenant de grands amis.

Un jour, le sapin dit au tout 
petit oiseau :
- Aujourd'hui, c'est Noël ! On 
dit qu'à Noël, il faut faire une 
bonne action.
- Que puis-je faire ici ? Il n'y a rien ni 
personne… demanda le tout petit oiseau. 

Tout à coup, il entendit un drôle de bruit… 
… un bruit de grelots et de galop.

Le sapin et le petit oiseau sont amis.

Aujourd'hui, il faut faire une bonne action pour 
Noël.

L'oiseau ne sait pas quoi faire comme bonne action.
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TEXTE  11 L'oiseau de Noël (2)

L'oiseau et le     sapin   étaient 
amis.

Un jour, le   sapin   dit:
- C'est Noël ! Il faut faire une 
bonne action.
- Que faire ici ? demanda le 
tout petit oiseau. 

Tout à coup, il entend un bruit de grelots et de 
galop.

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              sapin           grelots    
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