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Salut, je m’appelle Ludo et voici ma petite sœur Nina !

im

J’ai 6 ans et demi et j’entre cette année au CP dans la classe de
madame Hulotte. Comme toi, je vais apprendre à lire.
Je trouve ça super parce qu’après je pourrai découvrir plein
d’histoires. J’essaie déjà de lire des affiches, des BD, des contes,
des magazines documentaires, des histoires entières,
mais j’ai encore un peu de mal.
On m’a dit que ce serait peut-être long et pas toujours facile
mais je vais essayer.
Et puis tu vas découvrir mes aventures et en inventer d’autres.
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Je te souhaite une très bonne année de CP !
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J’écoute une histoire.

en

Lire, Dire, Écrire avec Ludo - texte 1

La rentrée de Nina et Ludo
Cette nuit, Ludo a très mal dormi. Lorsque
sa maman est venue le réveiller, ce sont
ses pieds qu’elle a trouvés sur l’oreiller.
Ludo s’est tant et tant retourné qu’il s’est
mis à l’envers dans son lit.
Pourquoi donc tant de charivari ?

im

C’est aujourd’hui la rentrée des classes
et Ludo est inquiet. Maman lui fait un
gros câlin, dit qu’il est son gros lapin et
lui chuchote tout bas qu’elle est fière
qu’il soit un grand souriceau maintenant.
Ludo a 6 ans. Il entre au CP.

Les tartines de fromage ont bien du mal à passer dans sa gorge serrée. Nina n’est guère plus rassurée.
Elle pleurniche même un peu, agrippant fortement son doudou. Ce sera sa grande rentrée en maternelle.
Elle est déjà allée à la crèche mais ce sera quand même très différent. Maman serre très fort ses deux
souriceaux, leur dit qu’elle viendra les chercher à midi avec papa.
Le temps presse maintenant. Ludo avale un peu de lait et file se débarbouiller dans la salle de bain.
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Après avoir enfilé ses chaussettes, son pantalon bleu, ses baskets rouges et son petit pull orange, Ludo est
enfin prêt. Il est temps pour lui de prendre son beau cartable coloré qui sent encore le neuf.
Vite, vite, il est presque huit heures, l’école va bientôt commencer.

agripper
charivari

Je vérifie que j’ai compris.

1. Où se trouve Ludo au début de l’histoire ?
2. Quel jour l’histoire se passe-t-elle ?
3. Que fait Ludo après s’être levé ?
4. Pourquoi a-t-il du mal à avaler son petit-déjeuner ?
5. En quelle classe va entrer Nina ?

Je m’exprime.

Avais-tu un peu peur le jour
de la rentrée ?
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chuchoter
inquiet

Le savais-tu ?

En France, cette année, plus de 6 millions
d ’élèves ont fait leur rentrée.
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Lire, Dire, Écrire avec Ludo - texte 2

À la récréation

im

Comme tous les matins, madame Hulotte,
la maitresse de CP, interroge les enfants
sur les mots du jour. Léo est très ennuyé
car il n’a pas appris sa leçon et il ne sait
pas quoi répondre. Il a beau chercher
dans sa mémoire, rien ne vient. Il a
maintenant peur que madame Hulotte
ne s’impatiente.

Heureusement monsieur Groloup, le
directeur de l’école, sonne la cloche de
la récréation. Au signal, tous les enfants
sortent des classes comme une volée de
moineaux.

Certains s’assoient dans un coin pour gouter, d’autres se cachent derrière les troncs des grands marronniers.
D’autres encore se précipitent aux toilettes, sans doute ont-ils eu un peu de mal à se retenir pendant la classe.
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Dans un coin de la cour, Lily et Kenza sautent à la corde. Simon échange des cartes avec Zigue.
Filou se dispute déjà avec un plus petit. Les plus grands jouent au ballon.
Ludo et ses deux amis, Léo et Sami, ont décidé de jouer ensemble.
- Si on jouait à chat perché ? propose Sami.
- Bof, répond Léo. Il n’y a pas assez d’endroits où grimper dans la cour. Ce n’est pas rigolo.
- Et à «1, 2, 3 Soleil» ? ajoute Sami.
- Ce n’est pas très amusant, dit Ludo, je préfère les jeux où l’on se poursuit.

Je vérifie que j’ai compris.

1. Qui est monsieur Groloup ?
2. Comment s’appellent les deux amis de Ludo ?
3. Quels sont les jeux que propose Sami ?
4. Pourquoi Ludo et Léo ne sont-ils pas d’accord ?
5. À quel moment de la journée l’histoire se passe-t-elle ?

Je m’exprime

À quoi préfères-tu jouer dans la cour ?

10

échanger
interroger
s’impatienter
précipiter

Le savais-tu ?

Autrefois, les garçons et les filles
n’étaient pas dans la même école.
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Lire, Dire, Écrire avec Ludo - texte 3

La dispute
Les portes de l’école sont ouvertes depuis
peu.

im

Les enfants arrivent au compte-goutte
dans la cour. Ils posent leur cartable près
de leur classe et jouent un petit moment
avant que monsieur Groloup ne sonne la
cloche. Certains font une partie de billes,
d’autres jouent à la marelle ou sautent à
la corde.
Ludo, Sami et Léo sont déjà là.
Ils ont décidé de jouer à leur jeu favori :
«loup glacé».
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- C’est moi le loup ! annonce Léo.
- Pas question, rétorque Ludo, tu l’as déjà fait hier. C’est toujours toi le loup, jamais les autres !
Léo s’énerve.
- Ce n’est pas vrai, ce que tu dis ! Je ne suis pas toujours le loup et puis, de toute façon, aujourd’hui c’est
comme ça, je l’ai dit en premier, c’est moi le loup !
- Ce n’est pas juste, dit Ludo. Tu n’es qu’un tricheur ! Si ça continue, je ne ferai plus aucun jeu avec toi.
- Tant mieux, répond Léo, au moins on n’aura pas de mauvais joueur dans la bande !
Le ton commence sérieusement à monter entre les deux enfants.

annonce

Je vérifie que j’ai compris.

1. Quels sont les personnages de l’histoire ?
2. À quel moment l’histoire se passe-t-elle ?
3. À quel jeu les enfants ont-ils décidé de jouer ?
4. Pourquoi Léo et Ludo se disputent-il ?

Je m’exprime

Que fais-tu si tu vois deux amis se
disputer ?
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favori
rétorque
tricheur

Le savais-tu ?

Au temps des Romains on jouait déjà
à la marelle, aux billes...
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Les champignons
C’est samedi, Ludo et Nina n’ont pas
école. Pourtant, aujourd’hui, les deux
souriceaux n’ont pas trainé au lit.
Papy leur a proposé d’aller ramasser des
champignons en forêt

im

Il a plu il y a une quinzaine de jours,
cèpes et girolles doivent commencer à
pointer leur chapeau dans la mousse ou
les feuilles

Ludo connait bien les champignons. Son
papy lui a appris beaucoup de choses :
observer la forme des pieds, faire la
différence entre les lamelles et les pores, reconnaitre les chapeaux... Il se méfie des amanites toxiques
qui ont pourtant de si belles couleurs.
«Ding dong !». Papy sonne à la porte, panier en main. Il est temps de filer, le soir tombe vite en cette
saison.
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Après quelques minutes de marche, papy et les deux souriceaux pénètrent dans les bois. Impatients,
Ludo et Nina courent devant.
Les arbres ont pris de belles couleurs orange et jaune. Seuls les sapins sont restés verts. L’herbe est
mouillée de rosée. Tout est calme.
Il est maintenant temps d’ouvrir les yeux et de scruter attentivement le sous-bois.

observer

Je vérifie que j’ai compris.

1. Quel jour l’histoire se passe-t-elle ?
2. Pourquoi devrait-il y avoir des champignons en forêt ?
3. Quels sont les champignons cités dans le texte ?
4. Pourquoi sait-on que l’histoire se passe en automne ?
5. Qu’observe Ludo pour différencier les champignons ?

Je m’exprime

Comment décrirais-tu la nature en
automne (la météo, les arbres, les
animaux…) ?

14

scruter
se méfier
toxique

Le savais-tu ?

Les feuilles des arbres changent de
couleur parce qu’il y a moins
de lumière en automne.
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Ludo est malade.
Ce matin, Ludo ne se sent pas très bien.
Il a les joues toutes rouges et sa gorge lui
fait mal. Il a chaud et il est très fatigué.
Sa maman pose la main sur son front, fait
une petite grimace puis va dans la salle
de bain chercher le thermomètre.

im

- 38,5°, annonce t-elle au bout d’une
minute. Mon petit Ludo, tu as une
température un peu élevée. Tu n’iras
pas à l’école aujourd’hui. Je vais
immédiatement prévenir monsieur
Groloup, le directeur.

Pendant que Nina reste avec son grand frère, maman téléphone à l’école.
- Bonjour, dit-elle, je suis la maman de Ludo. Il est malade aujourd’hui, il a un peu de fièvre et ne pourra
pas venir à l’école. Pourriez-vous prévenir sa maitresse et demander à Léo de lui apporter ses devoirs ce
soir ? Merci beaucoup.
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Maman revient dans la chambre avec un gros manteau.
- Habille-toi, dit-elle à Ludo, nous allons voir le docteur Pommade.

Ludo n’est pas ravi. Il n’aime pas se faire examiner par le docteur mais il est si fatigué qu’il n’a même pas
la force de râler.

Je vérifie que j’ai compris.

1. À qui la maman de Ludo téléphone-t-elle ?
2. Quels sont les symptômes de Ludo ?
3. Pourquoi Ludo n’est-il pas content ?
4. Qu’est-ce que le directeur doit demander à Léo ?

examiner
prévenir
température
thermomètre

Je m’exprime

Le savais-tu ?

As-tu déjà été malade ?
Es-tu déjà allé(e) à l’hôpital ?

Les maladies contagieuses
se transmettent d’une personne
à une autre.
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Le gâteau au chocolat
Aujourd’hui il pleut des trombes d’eau.
Pas question de mettre une moustache
dehors ! Dans sa chambre, Ludo trouve le
temps long. Ses jouets ne l’amusent plus
beaucoup.

im

Soudain on sonne à la porte. Surprise !
Mamie apparait sous son parapluie
rouge. Malgré la pluie, elle est venue
rendre visite à ses petits enfants. Nina
et Ludo adorent leur grand-mère, elle a
toujours un mot gentil et leur fait plein
de petits câlins.

Mamie enlève son imperméable, pose ses bottes près de la porte, prend un air amusé et dit :
- Avec ce temps, je me demande si mes deux petits souriceaux préférés n’aimeraient pas faire un peu de
cuisine, un bon gâteau au chocolat par exemple.
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Nina et Ludo sautent de joie et de gourmandise. Pas de temps à perdre, ils se précipitent déjà dans la
cuisine. Ils n’ont pas besoin de livre car ils connaissent la recette par coeur. Ils fouillent dans tous les
placards pour rassembler les ingrédients nécessaires : du lait, du sucre, des oeufs, de la farine, un peu de
levure, sans oublier le chocolat bien sûr.
Ludo en croque un carreau et fait une petite grimace à cause de son amertume. Quant à Nina, elle
s’occupe des ustensiles : une cuillère, un couteau à bout rond, un fouet, un saladier...tout est prêt !

Je vérifie que j’ai compris.

1. Pourquoi Ludo ne sort-il pas ?
2. Quelle est l’idée de mamie ?
3. Pourquoi Ludo fait-il la grimace ?
4. Quelle différence fais-tu entre les ustensiles et les ingrédients ?

Je m’exprime

As-tu déjà fait la cuisine ?

amertume
gourmandise
imperméable
ingrédients

Le savais-tu ?
Le chocolat est fabriqué à partir de la fève
de cacao.
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Halloween

im

Dans quelques jours ce sera la fête
d’Halloween.
Ludo adore les histoires qui font peur,
celles qui parlent de manoirs hantés, de
fantômes déchainés, d’ogres affamés, de
vampires assoiffés et autres citrouilles
ensorcelées.
Aujourd’hui, justement, Ludo lit un
livre de sorcières à Nina qui l’écoute
avec plaisir, allongée sur le tapis de sa
chambre.

À l’école aussi on a préparé la fête
d’Halloween. En classe, les élèves ont fabriqué des chauvesouris en carton pour un mobile qu’ils
accrocheront au plafond. Ils ont aussi dessiné une maison de sorcière entourée d’arbres biscornus.
Pour représenter les branches, Ludo et ses amis ont utilisé des pailles. En soufflant sur la peinture ils ont
tracé des formes bizarres sur le papier.
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Dans sa classe maternelle, Nina a découpé du papier orange pour décorer une grosse citrouille. Ils
découperont ensuite des yeux et une grosse bouche.
Samedi, Sami, Léo, Zigue et Ludo se déguiseront en monstres puis ils passeront de maison en maison
dans le quartier pour demander des bonbons en criant : «Trick or treat!» selon la tradition américaine, ce
qui veut dire en français : «Des bonbons ou un mauvais sort !»

Je vérifie que j’ai compris.

1. Quelle est la fête citée dans l’histoire?
2. Que lit Ludo à sa soeur ?
3. Qu’a-t-on préparé à l’école ?
4. Qu’ont décidé de faire Ludo et ses amis pour la fête ?

Je m’exprime

De quoi as-tu vraiment peur ?

biscornu
ensorcelé
hanté
quartier

Le savais-tu ?
Autrefois on utilisait des navets et non
des citrouilles pour Halloween.
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Lire, Dire, Écrire avec Ludo - texte 8

Premiers froids
Le vent souffle depuis plusieurs jours. La
température a terriblement chuté. Les
tiédeurs de l’automne font peu à peu
place à la froidure qui annonce l’hiver.

im

Le papa de Ludo a allumé le feu dans la
cheminée et il fait bon rester au chaud.
Maman feuillette un magazine dans
le fauteuil du salon. Nina est dans sa
chambre, elle joue avec ses poupées
Ludo regarde par la fenêtre. Il s’ennuie
un peu et pense à ses amis Léo et Sami.
Il aimerait bien les rejoindre pour jouer
mais cette bise glacée n’incite pas à sortir.

Dehors, le vent secoue les branches et décroche les feuilles des arbres. Certaines virevoltent dans les airs.
Elles tourbillonnent un moment et viennent se poser délicatement sur le sol du jardin.
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Tout à coup, Ludo croit entendre un petit piaulement.
Serait-ce le vent ?
Non, cela semble venir d’en bas.
Ce petit cri plaintif intrigue Ludo qui tend l’oreille et ouvre grand les yeux.

Qui peut pousser de tels petits cris par ce froid ? Pas de doute, un petit animal est en danger.

Je vérifie que j’ai compris.

1. Quelles sont les occupations de chacun ?
2. Quel temps fait-il dehors ?
3. En quelle saison l’histoire se passe-t-elle ?
4. Qu’est-ce qui intrigue Ludo ?

Je m’exprime

As-tu déjà aidé quelqu’un en difficulté ?

24

inciter
intriguer
piaulement
virevolter

Le savais-tu ?

Les feuilles permettent à l’arbre de
respirer et transpirer.
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Souvenirs

Ludo rend très souvent visite à ses
grands-parents. Il aime les bons petits
gâteaux de mamie et les belles histoires
de papy.

im

Ils ont vu tant de choses, ils ont gardé
tant de vieux objets que leur maison
ressemble un peu à la caverne d’Ali Baba.

Parfois ils aimeraient bien se débarrasser
de certains objets mais chaque petite
chose leur rappelle des souvenirs alors
ils gardent et entassent comme des
écureuils.
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Ce matin, Ludo remarque une vieille photo en noir et blanc posée sur le coin de la cheminée. Sur cette
photo, un jeune souriceau est habillé en soldat, un fusil sur l’épaule.
- Qui c’est ? demande Ludo.
Papy sourit.
- Allons, allons, tu ne reconnais pas ton vieux papy ?
Ludo n’en croit pas ses oreilles. Se pourrait-il que ce soldat soit son grand-père ? Que faisait-il sur cette
photo, en uniforme et avec une arme ?
Papy poursuit :
- Assieds-toi près de moi, je vais te raconter l’histoire de cette photo.
Papy s’installe dans son grand fauteuil usé, prend le temps d’un long silence et commence….

Je vérifie que j’ai compris.

1. Chez qui Ludo se rend-il ?
2. Que remarque Ludo sur la cheminée ?
3. Pourquoi Ludo est-il surpris ?
4. Comment sait-on que cette photo est ancienne ?

Je m’exprime

Sais-tu ce que l’on commémore
le 11 novembre de chaque année ?

caverne
souvenir
uniforme
usé

Le savais-tu ?
Les premières photographies
datent de 1826.
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La lettre
Ludo vient de rentrer de l’école. Avant
de faire ses devoirs, il regarde un dessin
animé à la télévision. Papa n’est pas
encore revenu de son travail.

im

Quant à maman, elle est rentrée plus tôt
de son bureau. Elle fait gouter Nina dans
la cuisine.
Soudain on sonne à la porte. Ludo regarde
par la fenêtre et aperçoit monsieur
Cigogne, le facteur. Ce dernier tient une
lettre à la main.

- C’est le facteur ! crie le souriceau à sa maman.
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- Ouvre la porte, répond maman, j’ai les mains occupées.
- Bonjour Ludo, dit monsieur Cigogne en souriant.
- Bonjour facteur, répond le souriceau.
- J’ai une lettre pour toi, ajoute le facteur.
- Pour moi ? demande Ludo un peu surpris.
- Oui, regarde l’adresse ! Il est écrit «Pour Ludo» sur l’enveloppe. En plus, c’est une lettre qui a voyagé.
Regarde le timbre, il vient d’Afrique.
Ludo est drôlement intrigué. Il remercie le facteur, prend le courrier et se précipite dans sa chambre pour
le lire.

Je vérifie que j’ai compris.

1. Que fait chaque personnage au début de l’histoire ?
2. Qui sonne à la porte ?
3. Pourquoi Ludo est-il surpris ?
4. À quel moment de la journée l’histoire se passe-t-elle ?

Je m’exprime

As-tu déjà écrit une lettre à quelqu’un ?

30

adresse
apercevoir
ajouter
facteur

Le savais-tu ?

Le timbre le plus cher du monde vaut
plus d’1 million d’euros.
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Moqueries

im

Dans la classe de Ludo, il y a un élève
qui s’appelle Filou. Il passe beaucoup de
temps à embêter les uns et les autres.
Personne n’aime jouer avec lui, à part
Gus qui fait autant de bêtises que lui.
Parfois, Filou apporte à l’école des
araignées ou des serpents en plastique
pour faire peur aux autres enfants.
En classe aussi, Filou se fait souvent
remarquer. Il ne s’applique pas, casse ou
perd ses affaires, triche et dit des gros
mots.

Ludo et ses amis se demandent parfois pourquoi Filou a un comportement si désagréable.
Aujourd’hui, Filou s’en prend à Simon, un enfant très gentil, toujours prêt à rendre service aux autres.
Mais Simon est aussi un peu timide et n’ose pas vraiment se défendre quand on l’embête.
Alors qu’il vient à peine d’entrer dans l’école, Ludo passe tout près de Simon et Filou.
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Il entend son copain pleurer. Ludo comprend que Filou est en train de se moquer de Simon. Il le traite de
grosse baleine et cela rend Simon tout triste.

élève

Je vérifie que j’ai compris.

1. Pourquoi Filou n’est-il pas apprécié dans la classe ?
2. De qui se moque Filou ?
3. Quel est le caractère de Simon ?
4. Que décide de faire Ludo ?

Je m’exprime

S’est-on déjà moqué de toi ?
Qu’as-tu ressenti ?

farce
Filou
se moquer

Le savais-tu ?
Une expression dit : « S’en moquer
comme d’une guigne ».

33

sp
ec

im

en

Lire, Dire, Écrire avec Ludo - texte 11

34

sp
ec

im

en

Lire, Dire, Écrire avec Ludo - texte 11

35

J’écoute une histoire

en

Lire, Dire, Écrire avec Ludo - texte 12

Les préparatifs de Noël

im

Le froid s’est installé. Les magasins ont
pris leurs belles couleurs de Noël et les
rues étincèlent de lumière. Les vitrines
regorgent de gourmandises ou de jouets.
Les passants vont et viennent, les bras
chargés. Chacun se prépare à la fête de
Noël dans une grande effervescence.
Aujourd’hui, le papa de Nina et Ludo
a fait une grande surprise à ses deux
souriceaux. Il est revenu des courses
avec un immense sapin vert qui remplit
le salon d’une merveilleuse odeur.

Il fallait voir les deux souriceaux sautiller de joie dans la pièce. La décoration du sapin est toujours un
grand moment pour les enfants.
Papa a coupé les branches les plus basses puis il a installé l’arbre dans un coin du salon en poussant un
peu le fauteuil et la table.
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Pendant ce temps, maman et Ludo sont montés dans le grenier pour aller chercher les décorations qui
dormaient depuis un an. Ils en sont revenus avec des cartons un peu poussiéreux remplis de boules et
de guirlandes.

Je vérifie que j’ai compris.

1. Pourquoi y-a-t-il une certaine agitation dans les rues ?
2. Quelle surprise papa a-t-il rapportée ?
3. Où les décorations sont-elles rangées ?
4. Qu’est-ce qui montre que le sapin est grand ?

Je m’exprime

Aimes-tu la fête de Noël ?
Pourquoi ?

36

effervescence
étinceler
poussiéreux
regorger

Le savais-tu ?

Avant notre ère, à la place de Noël,
on fêtait la renaissance du soleil.
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La lettre au Père Noël
Malgré la neige, Ludo, Nina, maman et
papa ont décidé d’aller faire les boutiques.
À l’approche de la fête de Noël, toutes les
vitrines se parent de lumières.

im

Les deux souriceaux préfèrent par-dessus
tout les magasins de jouets.
Joliment décorées, les boutiques
proposent aux passants peluches,
poupées, voitures téléguidées, jeux de
société... Les yeux des deux souriceaux
ne savent plus où se poser tant il y a de
belles choses à voir.

Sitôt arrivé à la maison, Ludo se précipite dans sa chambre. Des idées de jouets plein la tête, il a décidé
d’écrire sa lettre au Père Noël. Il écrira aussi celle de Nina qui est encore trop petite pour se débrouiller
toute seule.
Papier, crayon et feutres de toutes les couleurs à la main, Ludo est prêt. Il s’agit maintenant de choisir
alors que tant de choses lui font envie : un jeu de construction ? Un robot télécommandé ?...

sp
ec

- Que vas-tu commander ? demande Nina.
- Je ne sais pas encore, répond Ludo.
- Tu pourrais tout commander, ajoute Nina.
Ludo est un souriceau raisonnable, il sait que l’on ne peut pas tout avoir alors il sourit en entendant les
paroles de sa petite soeur.

Je vérifie que j’ai compris.

1. Quelle sorte de magasin Ludo et Nina préfèrent-ils ?
2. Que décide de faire Ludo en arrivant à la maison ?
3. Quels sont les jouets auxquels pense Ludo ?
4. Pourquoi est-ce difficile de faire cette liste ?

Je m’exprime

Quelles sortes de jeux te plaisent le plus ?

passant
raisonnable
se parer
téléguidé

Le savais-tu ?
Autrefois les enfants recevaient souvent
une orange comme cadeau de Noël.
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Mystère dans la forêt

im

Depuis quelques jours, Léo et Ludo
rentrent seuls de l’école. Ils n’habitent pas
très loin et le chemin passe par la forêt.
Par prudence, leurs parents leur ont fait
de nombreuses recommandations :
- Ne trainez pas en chemin !
- Ne parlez pas aux inconnus !
- Ne courez pas sur la route !
- Ne vous éloignez pas du sentier !

Ce jour-là, il a neigé. Ludo et Léo discutent
sur le chemin qui les mène à la maison.
Ils se racontent la bataille de boules de
neige qu’ils ont organisée pendant la
récréation.

Soudain, au détour du sentier, ils aperçoivent un cadeau dans le fossé. Le papier doré est légèrement
recouvert de neige. Ils s’approchent et aperçoivent un deuxième cadeau un peu plus loin, puis un
troisième. Ils suivent des yeux le chemin tracé par tous ces paquets abandonnés et qui s’enfonce dans la
forêt.

sp
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«Que faisons-nous ? demande Ludo. On va voir ?»
Léo hésite. Il s’inquiète même un peu. Il aurait bien envie d’aller voir mais il pense à toutes les
recommandations faites par leurs parents.
Les deux amis ne savent pas quoi faire.

détour

Je vérifie que j’ai compris.

1. À quel moment de la journée l’histoire se passe-t-elle ?
2. Qu’aperçoivent Ludo et Léo ?
3. Qu’est-ce qui montre que les cadeaux sont là depuis un moment ?
4. Pourquoi Léo s’inquiète-t-il ?

Je m’exprime

Que ferais-tu à la place de Ludo et Léo ?
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fossé
recommandatio
n
sentier

Le savais-tu ?

Chaque flocon de neige a une forme
différente.
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La galette

im

Ce dimanche, le papa de Ludo s’est levé
tôt pour aller à la boulangerie.
- Regardez ce que j’ai acheté, dit-il
fièrement.
Il pose alors sur la table un gros carton
à gâteau. C’est une galette coiffée d’une
belle couronne dorée.
- Youpi ! s’exclament en choeur Ludo et
Nina.

sp
ec

Ce jour-là, le repas est vite expédié.
Tout le monde attend le dessert avec
impatience.
Le moment venu, maman place la galette
sur la table. Ludo essaie de regarder s’il ne voit pas une bosse sur la galette mais papa lui dit de ne pas
tricher.
- C’est à moi d’aller sous la table, dit Nina, je suis la plus petite.
Pendant qu’elle se faufile dessous, papa découpe les parts. Il fait très soigneusement pour éviter la fève.
Les souriceaux ne doivent rien deviner. Mince, le couteau a buté sur quelque chose de dur ! Maman
sourit. Heureusement, les deux souriceaux n’ont rien vu ni rien entendu.
- C’est pour qui ? demande papa en désignant une part.
- Pour maman ! dit Nina.
- Et là ?
- Pour Ludo !
Une fois toutes les parts distribuées, chacun croque dans la sienne en faisant bien attention de ne pas se
casser une dent sur la fève.

en chœur

Je vérifie que j’ai compris.

1. Que rapporte papa de la boulangerie ?
2. Pourquoi le papa de Ludo et Nina est-il tout fier ?
3. Pourquoi le repas est-il vite fini ?
4. Comment Ludo essaie-t-il de tricher ?
5. Pourquoi Nina va-t-elle sous la table ?

Je m’exprime

Que penses-tu de la tricherie ?

expédier
s’exclamer
se faufiler

Le savais-tu ?
La fève est le nom d’un légume.
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La course de luge
Il neige depuis plusieurs jours. La nature
s’est recouverte d’un grand manteau
blanc pour la plus grande joie des enfants.

im

Dans le jardin, Ludo, Nina et leur papa
construisent un bonhomme de neige.
Ils mettent sur sa tête un vieux bonnet
trouvé dans le grenier et autour du cou
une écharpe rouge et blanche.
Soudain, Ludo entend Léo l’appeler
derrière la haie.
- Tu viens ? lui dit-il. On va faire une
course de luge !

Ludo aimerait beaucoup y aller. Il regarde son papa qui sourit.
- Vas-y, lui dit son père, mais sois très prudent et ne rentre pas tard !
Ludo part en courant vers la cabane de jardin et en rapporte une belle luge en bois. Les deux amis,
enchantés, filent maintenant vers la colline qui surplombe le petit bois.
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Tout joyeux, Ludo et Léo tirent leur bolide derrière eux. Les patins crissent dans la neige fraiche.
- On est partis pour la plus belle descente de luge du monde, s’exclament-ils en riant.
- Et c’est moi qui vais gagner ! ajoute Ludo.
- On va aller chercher Sami, dit Léo. C’est lui qui donnera le départ.

Je vérifie que j’ai compris.

1. Où sont les personnages au début de l’histoire ?
2. Que construisent Ludo, Nina et leur papa ?
3. Qui appelle Ludo ?
4. Que propose Léo ?
5. Pourquoi Ludo regarde-t-il son papa ?

Je m’exprime

Es-tu déjà allé(e) à la neige ?
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bolide
colline
prudent
surplomber

Le savais-tu ?

La luge est aussi un sport pratiqué lors
des jeux olympiques d’hiver.
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La dent de lait
Cela faisait quelques jours qu’une des
dents de Ludo bougeait. Il savait qu’il
allait la perdre d’ici peu. Léo en avait déjà
perdu une trois semaines auparavant et
la maitresse en avait profité pour en faire
le sujet d’une leçon en classe.

im

De temps en temps, pendant la journée,
à la maison et à l’école, le petit souriceau
s’amusait à la faire tanguer de gauche à
droite puis de droite à gauche.

Ce matin, en croquant dans une tartine
de confiture, la dent de Ludo reste
plantée dans le pain. Ludo regarde sa dent plongée dans la confiture.

Il est content et inquiet en même temps. C’est la première fois qu’il perd une dent et cela saigne un peu.
Il a un drôle de gout dans la bouche. Il se demande aussi si on ne va pas se moquer de lui à l’école. Il
imagine déjà les ricanements de Filou.

sp
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- Tu crois qu’une autre dent va pousser ? demande-t-il à sa maman.
- Bien sûr, répond-elle, la dent que tu as perdue est une dent de lait. Tu vas maintenant avoir une dent de
souris adulte. Mon petit souriceau grandit, ajoute-t-elle en souriant. Ce soir tu mettras la dent sous ton
oreiller et la petite araignée passera.
Eh oui ! Chez les souris, c’est une araignée qui passe et qui emporte les petites dents !

dent de lait

Je vérifie que j’ai compris.

1. Comment Ludo perd-il sa dent ?
2. Pourquoi est-il inquiet ?
3. Pourquoi la maman dit-elle que Ludo grandit ?
4. Qui va passer prendre la dent sous l’oreiller ?

Je m’exprime

As-tu déjà perdu une dent ?

imaginer
ricanement
tanguer

Le savais-tu ?
Un adulte a 32 dents alors qu’un enfant
de moins de 6 ans en a 20.
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Le rêve

Il va bientôt être l’heure de dormir.
Comme chaque soir, la maman de Nina et
Ludo leur lit une histoire. Celle-ci raconte
les aventures d’un prince qui parvient à
délivrer une princesse emprisonnée par
un géant au fin fond d’une forêt maudite.

im

Ludo adore les contes remplis de princes,
de princesses ou d’enfants qui affrontent
des méchants. Les héros gagnent toujours
à la fin parce qu’ils sont bien plus malins.
Le conte préféré de Ludo est sans doute
celui d’Hansel et Gretel. Le souriceau a
demandé qu’on le lui lise au moins cinq
ou six fois. Il adore quand maman fait la voix de la sorcière.
L’histoire terminée, maman fait un bisou à Ludo et Nina et quitte la chambre.
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Les souriceaux s’endorment très rapidement et se mettent à rêver. Ludo imagine qu’il est un chevalier et
que le roi lui demande d’aller délivrer sa fille capturée par un ogre et retenue prisonnière dans une tour
immense au coeur de la forêt maudite. Il prend alors son cheval et son épée puis court au secours de la
princesse.
Il devra affronter de terribles dangers : des sables mouvants, des dragons menaçants, un serpent
effrayant... avant de pouvoir libérer la princesse et la ramener dans son royaume.

Je vérifie que j’ai compris.

1. Que raconte l’histoire lue par la maman de Ludo ?
2. Quel personnage Ludo est-il devenu dans son rêve ?
3. Quel objet Ludo prend-il pour aller libérer la princesse ?
4. Quels sont les dangers que rencontrera Ludo ?

Je m’exprime

Connais-tu des contes ?
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affronter
capturer
immense
maudite

Le savais-tu ?

Les contes commencent souvent par
« Il était une fois ».
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Colas

im

Alors que les élèves de la classe de
madame Hulotte sont en train de
travailler, on frappe à la porte.
«Entrez !» crie madame Hulotte, un
peu agacée d’être dérangée pendant la
lecture.
Monsieur Groloup, le directeur, entre
dans la classe suivi par un élève assis
dans un fauteuil roulant.

«Excusez-moi de vous déranger pendant
le travail. Je vous présente Colas, un
nouvel élève, dit monsieur le directeur.
Sa famille vient d’emménager dans notre
village et désormais Colas fera partie de la classe. Je vous demande de bien l’accueillir.»
Colas est un peu intimidé mais tous les élèves lui sourient, excepté Gus qui bricole dans son coin et n’a
même pas entendu entrer monsieur Groloup.
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«Tu vas t’installer à côté de Ludo, dit madame Hulotte. Nous allons enlever la chaise et tu pourras glisser
tes jambes sous le bureau.»
Ludo est content d’avoir un voisin de table. Il attend la récréation avec impatience pour pouvoir un peu
discuter avec lui.
Il se demande ce qui est arrivé à Colas pour qu’il soit ainsi dans un fauteuil roulant.

accueillir

Je vérifie que j’ai compris.

1. Que faisaient les élèves en classe ?
2. Pourquoi madame Hulotte est-elle un peu agacée ?
3. Qui entre dans la classe ?
4. Qu’est-ce que Ludo est impatient de faire ?

Je m’exprime

Pourquoi la vie des personnes handicapées
est-elle parfois plus difficile ?

agacé

désormais
emménager

Le savais-tu ?
Dans le monde, près d’un milliard de
personnes ont un handicap.
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Dans la rue
Ludo a passé la journée chez Léo. Il avait
apporté un ballon et les deux amis ont
joué au football tout l’après-midi dans le
jardin de Léo.

im

Vers 17 heures, après un copieux gouter,
Ludo dit au revoir à son ami et prend le
chemin de sa maison.
Ce n’est vraiment pas loin, juste quelques
rues à traverser.

Ludo est fatigué mais ravi d’avoir passé
une si belle journée avec son copain.

Le ballon sous le bras, Ludo prend son temps. Il regarde les vitrines des magasins, dit bonjour à madame
Lenoir, une dame âgée qu’il connait depuis longtemps, écoute les oiseaux siffloter.
L’air est tiède et Ludo se sent bien.

sp
ec

Soudain, au détour d’une rue, le ballon glisse du bras de Ludo et tombe sur le trottoir. Il fait deux, trois
bonds et se dirige vers la chaussée. Ludo est surpris. Il ne veut pas que son ballon se fasse écraser par une
voiture et se met à courir derrière pour le rattraper.

chaussée

Je vérifie que j’ai compris.

copieux
détour

1. Chez qui Ludo a-t-il passé l’après-midi ?
2. À quoi les deux amis ont-ils joué ?
3. Qui Ludo croise-t-il dans la rue ?
4. Pourquoi Ludo court-il derrière son ballon ?

Je m’exprime

Connais-tu des règles à respecter dans
la rue ?
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tiède

Le savais-tu ?

Le mot « piéton » est de la même famille
que le mot « pied ».
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Carnaval

Le grenier est une sorte de caverne
d’Ali Baba. On y trouve de vieux objets,
des cartons empilés, des livres écornés,
des déguisements et même des
araignées.

im

Comme chaque année, en préparation
du carnaval de l’école, Ludo et Nina
farfouillent dans les vieilles malles.

Ils en sortent pêlemêle des chemises
usées, des chapeaux troués et surtout
de quoi se costumer. Nina sera déguisée
en papillon. Elle a retrouvé les ailes que
mamie avait fabriquées pour un spectacle de la crèche. Quant à Ludo, il a remis la main sur un costume
de super-héros commandé une année à Noël. Même le pistolet laser est là, au fond d’une vieille malle.
Heureux comme tout, les deux souriceaux empoignent leur déguisement et filent se préparer dans le
salon.
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Même maman s’est déguisée. Elle accompagnera la classe dans les rues du village. Tous les enfants
défileront en se lançant des serpentins et des confettis. La fête se terminera par un grand gouter dans la
cour de l’école
Ludo et Nina adorent cette fête.

Je vérifie que j’ai compris.

1. Pourquoi dit-on que le grenier est une caverne d’Ali Baba ?
2. Que trouve-t-on dans le grenier ?
3. En quoi les deux souriceaux se déguisent-ils ?
4. Quel est le programme de la fête ?

Je m’exprime

Aimes-tu te déguiser ?

empilé
empoigner
pêlemêle
usé

Le savais-tu ?
Le carnaval est fêté dans beaucoup de
pays du monde : Brésil, Italie…
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L’anniversaire de Ludo
Aujourd’hui est un grand jour pour Ludo,
c’est son anniversaire.
À l’école, Ludo a distribué les cartons
d’invitation à ses meilleurs amis : Léo,
Sami, Lily, Simon, Colas, Zigue...

im

Ça va être une super fête !
Papa a préparé un grand jeu de piste
dans le jardin. Les invités devront trouver
des indices et pourront gagner un trésor.
Maman a prévu beaucoup de petits jeux
comme une pêche aux canards, un jeu
de quilles, une course en sacs, des jeux
d’équilibre avec des bassines d’eau… Ludo est tout excité rien que d’y penser.
Pour l’instant Ludo est dans le garage avec Nina et son papa. Ils gonflent des ballons multicolores et en
décoreront toute la maison.

Pendant ce temps, la maman de Ludo prépare un bon gâteau d’anniversaire. Elle y mettra les bougies que
Ludo devra souffler. Elle a aussi accroché des guirlandes de drapeaux pour décorer la pièce.
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Vite, le temps presse ! Bientôt 14 heures et les invités ne vont pas tarder à arriver, sans doute chargés de
cadeaux. Ludo trépigne d’impatience.

Je vérifie que j’ai compris.

1. Qui Ludo a-t-il invité ?
2. Que fait Ludo avec son papa ?
3. Que préparent Nina et sa maman ?
4. Pourquoi le temps presse-t-il ?

Je m’exprime

Te souviens-tu d’un super anniversaire
que tu as passé ?
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indice
multicolore
prévoir
trépigner

Le savais-tu ?

En anglais, « Joyeux anniversaire » se dit
« Happy birthday ».
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L’inconnu

Comme souvent, le mercredi après-midi,
maman accompagne Ludo et Nina au
parc.
Ce jour-là elle ne travaille pas et prend
du temps pour faire plaisir à ses deux
souriceaux.

im

Ludo et Nina retrouvent souvent leurs
amis au jardin public.

Nina adore faire des châteaux de sable
ou glisser sur le toboggan avec sa super
copine Lilou.

Ludo, plus grand, préfère s’éloigner un peu et jouer au football ou à cache-cache avec Sami et Léo.
Mais ses amis ne sont pas encore arrivés et Ludo fait du dragon à bascule en les attendant.
Maman s’est installée sur un banc, près du bac à sable. Elle discute avec le papa de Lilou.
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Soudain, un inconnu s’approche de Ludo. Le monsieur a l’air très gentil mais Ludo ne l’a jamais vu dans le
parc, ni même dans le quartier. Le souriceau semble intrigué et même un peu inquiet.

inconnu
intrigué
préférer

Je vérifie que j’ai compris.

1. Où vont Ludo et Nina ?
2. À quoi Nina préfère-t-elle jouer ?
3. Que fait Ludo en attendant ses amis ?
4. Pourquoi Ludo est-il un peu inquiet ?

Je m’exprime

Comment réagirais-tu à la place
de Ludo ?

s’éloigner

Le savais-tu ?
On parle de parc zoologique, parc naturel,
parc paysager, parc d’attraction…
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L’accident

im

Ludo et Léo vont souvent au «skate parc»
pour y faire du patin. Il y a des bosses, des
pentes, des tremplins et les deux amis
adorent ça. Ils y passent tout l’après-midi
puis rentrent à la maison tranquillement,
les patins sous le bras. Pourtant, ce jourlà, les deux enfants ont choisi de passer
par la «rue de la bascule», un joli nom
pour une rue bien pentue.

Il n’est pas prudent de faire du patin sur
le trottoir mais les deux amis ont choisi
de ne pas écouter les recommandations
de leurs parents. Aujourd’hui, ils ont
même décidé de faire la course. Quelle imprudence !

Ludo et Léo prennent leur élan, dévalent les trottoirs, évitent les poubelles puis tournent à toute vitesse
dans la «rue des mimosas» en essayant de ne pas tomber.
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C’est au coude à coude qu’ils prennent le virage en bas de la rue, sans doute un peu trop vite. Soudain,
patatras ! Emporté par la vitesse, Léo trébuche et tombe.
Heureusement que les deux amis avaient leur casque mais Léo n’a pas de protection aux genoux et il s’est
blessé. Son pantalon est déchiré et Léo saigne un peu.
Vite, il faut faire quelque chose !

dévaler

Je vérifie que j’ai compris.

1. Que veulent faire Léo et Ludo ?
2. Pourquoi la chute est-elle inévitable ?
3. Quelle imprudence les deux copains commettent-ils ?
4. Qu’est-ce qui empêche que l’accident soit plus grave ?

Je m’exprime

Comment réagirais-tu en cas d’accident ?
Connais-tu le numéro des secours ?
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imprudence
trébucher
tremplin

Le savais-tu ?

Le patin à roulettes aurait été inventé
en 1760.
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Poisson d’avril
C’est bientôt le premier avril et, comme
chaque année, Ludo a décidé de faire des
blagues à ses copains.

im

Pour commencer, Ludo trace au crayon
des formes rigolotes de poissons sur
des feuilles. Il en dessine des longs, des
larges, des gros, des minces, des grands
et des petits.
Puis, avec ses ciseaux, Ludo en découpe
soigneusement les contours.

Une fois les poissons découpés, Ludo les
colorie de couleurs vives avec ses crayons et de la peinture. Il ajoute des points ou des rayures.
Ça y est, le travail est terminé, les poissons sont enfin prêts ! Il faudra faire très attention en arrivant à
l’école pour que personne ne les voie. Ludo glisse les poissons dans son cartable et attendra la récréation
pour les coller dans le dos de ses amis. Il sourit à l’avance, imaginant les bonnes blagues qu’il va faire.
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Ludo adore les farces. Elles le font toujours rire.

contours

Je vérifie que j’ai compris.

1. Quelle blague Ludo veut-il faire ?
2. De quel matériel a-t-il besoin ?
3. Que dessine Ludo sur le corps des poissons ?
4. Quand collera-t-il ses poissons d’avril ?

Je m’exprime

As-tu déjà fait une bonne blague
à quelqu’un ?

mince
rayure
soigneusement

Le savais-tu ?
Jusqu’en 1564, l’année commençait
le 1er avril.
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L’exposé
Madame Hulotte a demandé à tous
les élèves de préparer un exposé
pour la classe. Chaque enfant doit
choisir un animal et chercher le plus
de renseignements possible pour les
présenter ensuite à la classe.

im

Ludo voudrait travailler sur un animal
d’Afrique mais il ne sait pas encore lequel
choisir : le lion ? la girafe ? l’éléphant ? le
tigre ?...
- Ah non, dit la maitresse, le tigre vit en
Asie, pas en Afrique.

À la maison, Ludo commence ses recherches sur internet. Son papa l’aide. À eux deux, ils trouvent
beaucoup de renseignements sur les animaux.
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Ludo va aussi chercher dans les livres du bureau de papa. Il notera sur une feuille toutes les informations
qu’il aura trouvées : le nom du mâle, de la femelle, du petit, son cri, son poids, sa taille, son alimentation,
son habitat, sa durée de vie...
Peut-être ira-t-il aussi à la médiathèque pour avoir des informations supplémentaires.
Après, il présentera ce qu’il aura trouvé sur de grandes affiches et il collera des photos ou des dessins.

Je vérifie que j’ai compris.

1. Que doivent faire les enfants de la classe ?
2. Où Ludo va t-il chercher ?
3. Quelles sortes de renseignements va-t-il chercher ?
4. Comment se présentera son exposé ?

Je m’exprime

Sur quel animal aimerais-tu faire un exposé ?
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alimentation
habitat
internet
mâle

Le savais-tu ?

Dans une médiathèque on trouve des
livres mais aussi des CD, des DVD,…
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La chasse aux bonbons
Chaque année c’est la même chose, papy
et mamie organisent une grande chasse
aux bonbons dans leur jardin.

im

Tandis que les souriceaux dorment
encore, papy dépose des bonbons de
toutes les couleurs un peu partout : au
pied des arbres, derrière les buissons,
sous les feuilles des plantes…
Il prend bien soin de les compter au fur
et à mesure pour qu’aucun ne soit oublié.

Il est dix heures et Ludo et Nina arrivent,
surexcités. À peine le temps de déposer un petit bisou sur les joues de leurs grands-parents et les voilà
qui filent dans le jardin. Chacun a son petit panier à la main, la chasse aux bonbons peut commencer.

sp
ec

Papy et mamie les observent, tout attendris. Il faut voir les deux souriceaux passer d’un arbre à l’autre,
entassant les bonbons dans leur panier comme s’il s’agissait d’un vrai trésor.

Je vérifie que j’ai compris.

1. Qu’organisent le papy et la mamie de Nina et Ludo ?
2. Pourquoi papy compte-t-il les bonbons ?
3. Dans quel état sont Ludo et Nina en arrivant chez papy et mamie ?
4. Pourquoi papy et mamie sont-ils attendris ?

Je m’exprime

Connais-tu différentes fêtes dans l’année ?

attendri
buisson
entasser
organiser

Le savais-tu ?
Il existe du sucre de canne mais aussi
du sucre de betterave.
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La pollution
C’est mercredi, il fait beau. Ludo et Nina
jouent dans le jardin de leurs grandsparents.

im

Tandis que mamie et Nina goutent
tranquillement, Ludo tape dans son
ballon. Papy fait une petite sieste à
l’ombre du pommier...
C’est vraiment une très belle journée.

Le jardin est en effervescence. Papillons
et abeilles virevoltent de fleur en fleur
et butinent avec frénésie. Les libellules
volent à vive allure. On dirait qu’elles font des acrobaties aériennes.

Soudain, Ludo s’arrête de jouer. Une odeur très désagréable vient lui chatouiller le nez. Mamie et Nina
l’ont également sentie.
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Ludo réfléchit pour savoir d’où peuvent bien provenir ces effluves nauséabondes.
- On dirait que ça vient de la petite mare, pense-t-il.

Ludo regarde par-dessus la clôture du jardin et décide d’aller voir ce qui se passe. Il ouvre le petit portillon
et se dirige vers la mare où poissons et grenouilles aiment tant frétiller.

Je vérifie que j’ai compris.

1. Où sont Ludo et Nina ?
2. À quoi chacun est-il occupé ?
3. Que se passe-t-il tout à coup ?
4. Que décide de faire Ludo ?

Je m’exprime

À quoi peux-tu faire attention pour ne pas
polluer la nature ?
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désagréable

frénésie
nauséabond
provenir

Le savais-tu ?

Les personnes qui fabriquent les parfums
s’appellent des « nez ».
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La carte au trésor
En farfouillant dans une vieille malle
du grenier de Papy, Ludo a fait une
découverte étonnante : une carte au
trésor.

im

Elle semble très ancienne et Ludo se
demande si elle n’a pas appartenu à des
pirates.

Il y a d’ailleurs une étrange signature au
bas de la carte : capitaine Souris Noire.
En regardant la carte de plus près, Ludo
semble reconnaitre le champ qui se
trouve près de la maison. Il y a un chemin
tracé avec des pointillés et même une croix dessinée.

Et si un trésor était caché dans le champ ? Tout émoustillé, Ludo imagine déjà les pierres précieuses, les
perles, les pièces d’or…

sp
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Le souriceau empoigne son vélo et file à toute allure chercher Léo. Il a décidé de lui montrer la carte et
de partir fouiller le champ.
Voilà les deux amis sur le chemin, munis d’une pelle et d’une pioche, et pressés de découvrir ce qui peut
se cacher à l’endroit de la croix sur la carte.

Je vérifie que j’ai compris.

1. Qu’a découvert Ludo ?
2. Pourquoi Ludo pense-t-il qu’il s’agit d’une carte de pirates ?
3. Pourquoi Ludo est-il tout émoustillé ?
4. Qu’a décidé de faire Ludo ?

Je m’exprime

As-tu un objet précieux auquel tu tiens
beaucoup ?

ancienne
étonnante

imaginer
précieuse

Le savais-tu ?
Beaucoup de trésors n’ont pas encore
été retrouvés.
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L’élevage d’escargots
Ce matin, en arrivant en classe, les élèves
aperçoivent un grand aquarium vide
posé sur le bureau de la maitresse. Ils
sont très intrigués et pressent madame
Hulotte de questions.

im

«Que va-t-on mettre dedans ? demande
Sami.
- Des poissons ? ajoute Zigue.»

Madame Hulotte sourit devant tant
d’excitation.

«Rien de tout cela, les enfants. Il n’y
aura pas d’eau à l’intérieur. Ce sera un terrarium et nous allons observer un petit animal que vous avez
sûrement dans vos jardins : l’escargot.
- Oh ! s’exclament en choeur les élèves.

sp
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- Oui, ajoute madame Hulotte, nous allons essayer de comprendre comment il vit, ce qu’il mange,
comment il se déplace... Nous allons même fabriquer un petit carnet d’observation et je suis persuadée
que dans quelques semaines vous saurez tout sur ce petit mollusque. Vous découvrirez sans doute des
choses très étonnantes sur ce petit animal. Dès ce mercredi, il va vous falloir aller à la chasse aux escargots
et en capturer plusieurs pour les mettre dans notre terrarium.»

Je vérifie que j’ai compris.

1. Que voient les élèves en arrivant en classe ?
2. Qu’est-ce qui fait sourire madame Hulotte ?
3. Quelle est la différence entre un aquarium et un terrarium ?
4. Quel va être le travail des élèves ?

Je m’exprime

Que sais-tu sur les escargots ?
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mollusque

observer
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Le savais-tu ?

Les escargots ont des dents minuscules
sur la langue.
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À la piscine

Depuis une semaine, Ludo et sa classe
vont à la piscine de la ville voisine.
Un car vient chercher les enfants de
plusieurs écoles.

im

Arrivés à la piscine municipale, les enfants
se précipitent dans les vestiaires. Là, ils
se changent puis rejoignent le bord du
bassin en maillot et en bonnet de bain.

Il n’est pas rare que madame Hulotte
retrouve une chaussette perdue dans les
cabines mais, dans l’ensemble, tout se
passe bien.

Le maitre-nageur a fait trois groupes : les enfants qui ne savent pas encore nager, ceux qui savent un
peu nager et ceux qui nagent déjà, même quand ils n’ont pas pied. Ceux-là vont dans le grand bassin et
s’entrainent avec le maitre. Les autres vont dans le petit bassin et font différents exercices pour progresser.
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Ludo est dans le groupe de ceux qui savent un peu nager. Léo, quant à lui, a un peu peur de l’eau alors il
a mis une ceinture pour se rassurer. Tout pourrait bien se passer mais, comme d’habitude, Filou ne peut
pas s’empêcher de se moquer des autres. Il est très fier de savoir déjà nager, ce qui n’arrange rien.
Du coup, il n’hésite pas à traiter les autres de bébés.

municipale

Je vérifie que j’ai compris.

1. Où les enfants de l’école vont-ils depuis quelques jours ?
2. Comment s’organise la séance ?
3. Quels sont les trois groupes d’élèves ?
4. Que fait Filou ?

Je m’exprime

Doit-on se moquer de ceux qui ne savent
pas encore faire quelque chose ?

progresser

rassurer
vestiaires

Le savais-tu ?
Un adulte sur dix ne sait pas nager.
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La tente d’indien
Le tonton de Léo est revenu d’un grand
voyage en Amérique. Il a rapporté à son
petit neveu une vraie tente d’indien. Elle
est en tissu et des motifs sont peints sur
les côtés et à son sommet. Léo est très
impatient de la montrer à Ludo.

im

Justement voici le souriceau qui arrive
avec son vélo.

«Ouah, s’écrie Ludo. Elle est terrible,
ta tente ! Tu veux qu’on la monte
ensemble ?»

Sitôt dit, sitôt fait. Près du grand arbre, les deux amis se mettent au travail, plantent les piquets en bois
et les recouvrent avec la toile.
Peu à peu, la tente prend forme. Bientôt elle se dressera fièrement dans le jardin de Léo.
«Et maintenant, dit Léo, on va jouer aux cow-boys et aux indiens. Je vais chercher mon arc et mes flèches
en plastique et toi tu t’occupes des plumes.»
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Ludo se demande bien où il va pouvoir trouver des plumes quand soudain il pense au poulailler de papy.

impatient

Je vérifie que j’ai compris.

1. D’où revient l’oncle de Léo ?
2. Que construisent les deux amis ?
3. À quoi veulent-ils jouer ?
4. Quelle est l’idée de Ludo ?

Je m’exprime

As-tu déjà voyagé dans un autre pays ?
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motifs
poulailler
sommet

Le savais-tu ?

Le mot «indien» a été donné par erreur
par Christophe Colomb aux habitants de
l’Amérique car il croyait être arrivé en Inde.
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À la mer

Depuis plusieurs jours il fait très chaud.
Du coup, les parents de Ludo ont décidé
d’emmener toute la petite famille à la
mer.

im

Dans la cuisine, maman prépare le
piquenique pendant que papa remplit
la voiture de tous les jeux et jouets que
Ludo et Nina veulent emporter : bateau
gonflable, bouées, pistolets à eau, seaux,
pelles et râteaux…

À dix heures, tout le monde est prêt et
on embarque. Le trajet durera trente
minutes environ. Dans la voiture tout le monde est bien joyeux. Papa a allumé la radio et on chante tous
en choeur.
Les premières dunes apparaissent enfin à l’horizon, la petite famille arrive à destination.
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Les parents ont à peine le temps de décharger les affaires que déjà Ludo et Nina se précipitent sur le
sable. Ils ont très envie de mettre les pieds dans l’eau.
Tandis que papa et maman installent les serviettes et le parasol, les deux souriceaux sautent déjà au
milieu des vagues.

Je vérifie que j’ai compris.

destination
dune
horizon
trajet

1. Où vont aller Ludo et sa famille ?
2. Qu’emportent-ils ?
3. À quelle heure arriveront-ils à la mer ?
4. Que font Ludo et Nina en arrivant ?

Je m’exprime

Aimes-tu aller à la mer ? Pourquoi ?

Le savais-tu ?
Le sel de table est extrait de l’eau
des mers et océans.
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Au jardin

im

Le papy de Ludo adore jardiner. Il passe
d’innombrables heures à s’occuper de
son potager et de ses fleurs. Quand vient
le printemps, papy plante de nombreuses
graines et tout pousse petit à petit. Il
est tout fier de ramener à la maison les
légumes et les fruits qui ont poussé dans
son jardin.
- Tout est naturel ! dit-il toujours
fièrement. Je n’utilise pas un seul engrais
chimique !

Quand Ludo rend visite à papy et mamie,
il aime suivre son grand-père dans le jardin et participer aux travaux de jardinage. Il enfile ses bottes, met
ses gants, prend sa petite brouette, son râteau, sa pelle, et aide papy comme il peut. Ce qu’il préfère, c’est
arroser les plantes avec le tuyau d’arrosage. Parfois, quand il fait très chaud, Ludo et Nina s’éclaboussent
un peu et ça les fait beaucoup rire.
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Depuis plusieurs jours, les fraises ont muri et Ludo en ramasse toujours un petit bol pour le gouter ou le
dessert de midi.
Aujourd’hui, justement, c’est le jour de la récolte. Munis de leur petit panier, Ludo et Nina filent au fond
du jardin rejoindre leur papy.

chimique

Je vérifie que j’ai compris.

engrais

1. De quoi le papy de Ludo est-il fier ?
2. Quels sont les travaux à faire dans le jardin ?
3. Que préfère faire Ludo ?
4. Quels fruits Ludo et Nina vont-ils ramasser ?

Je m’exprime

Quels fruits ou légumes préfères-tu ?
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murir

potager

Le savais-tu ?

Il existe plusieurs centaines de variétés
de fraises.
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La fête de l’école
Comme chaque année, les maitres de
l’école, les parents et tous les élèves
organisent une grande fête.

im

Tout commencera à 14 heures par un
grand spectacle où les élèves feront des
danses, des chants et même une pièce
de théâtre.
Ce sera aussi l’occasion de montrer le
travail effectué durant l’année.

Les familles pourront y voir différentes
expositions préparées par les classes.

Il y aura ensuite un grand gouter offert à tous puis on installera des jeux dans la cour de l’école : une
pêche aux canards, une course en sacs, un «chamboule tout»...
Les élèves adorent ça. Ils passent d’un jeu à l’autre et gagnent des petits jouets.
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Pour l’instant, Ludo et Léo collent des affiches annonçant la fête un peu partout dans la cour de l’école.
Madame Hulotte a même prévu de faire réaliser des cartons d’invitation par ses élèves. Ils décoreront
aussi la cour avec des dessins, des drapeaux, des ballons.
Dans l’école, c’est l’effervescence !

Je vérifie que j’ai compris.

1. À quelle heure la fête doit-elle commencer ?
2. Quel est le programme prévu ?
3. Pourquoi les élèves adorent-ils cette fête ?
4. Quel travail Ludo et Léo doivent-ils faire ?

Je m’exprime

Faites-vous une fête dans l’école ?
Si oui, qu’aimerais-tu y faire ?
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annoncer

effectué
exposition
organiser

Le savais-tu ?

La fête de l’école s’appelle aussi parfois
une kermesse.
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Le départ en vacances

Dans la maison,
chambardement.

im

Depuis quelques jours l’école est
terminée. Même s’il est un peu triste
d’avoir quitté ses amis, Ludo est très
heureux d’être en vacances.
Demain, lui et toute sa famille partiront
en voyage. Papa a loué une petite villa
pas très loin de la mer, dans le Sud de la
France.
c’est

le

grand

Chacun rassemble ses affaires
essayant de ne rien oublier.

en

Tandis que maman et papa préparent la voiture, Ludo et Nina mettent leurs vêtements dans de grands
sacs. Ils iront ensuite chercher leurs jouets de plage dans le garage.
- N’oublie pas ton doudou, dit Ludo à Nina.
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Nina sourit, c’est la première chose qu’elle avait mise dans son petit sac à pois. Elle n’a pas oublié non plus
son livre préféré et son jeu de 7 familles pour jouer dans la voiture.
De son côté, Ludo prend sa console et son cahier de vacances.
Voilà des vacances qui s’annoncent drôlement chouettes !

Je vérifie que j’ai compris.

1. Pourquoi Ludo est-il un peu triste ?
2. Où vont-ils partir en vacances ?
3. À quoi voit-on que Ludo est attentif à sa petite soeur ?
4. Que vont-ils emporter dans leurs bagages ?

Je m’exprime

Quels ont été tes meilleurs souvenirs
de vacances ?
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Le savais-tu ?

Les premières vacances datent de 1936.
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Lire aide à grandir.
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On se sent plus fort et on apprend beaucoup de choses.
Et puis quel plaisir de lire les aventures de tes héros préférés,
d’entrer dans le monde des contes et des légendes,
de rire, de frémir, d’avoir peur parfois !
Que d’émotions quand on vogue sur les mers avec des pirates,
que l’on vole sur le dos d’un dragon,
que l’on combat les géants,
que l’on part dans l’espace à bord d’une soucoupe spatiale !
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Lire, c’est un peu tout cela : de l’émotion,
de l’aventure, des découvertes, du plaisir...
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