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Lecture 1

,{-Lucqs vivoil heureux, enlouré de lous les siens.

u Je suis grond, déclore-l-il un jour ù ses porenls. tl esl lemps que
je mène mo vie. ,
u Je sovois que ce jour viendroif », soupire son père.

- u Comme lu vos me monque[ », s'olfrisfe se mère'
* Tu es le soleil de mo vie, dil so grond-mère en le serronl confre
elle. Reviens vite nous voir. ,
u Prends celfe monlre, bougonne son grond-père. Je sois qu'elle

['o loujours foif envie. u

4o-u oh! non Grond-père, c'es[ vroimenl [rop! u

u Pos d'hisloire, on ne désobéif JAMAIS ù son grond-père,,
rétorque le vieux loup.
u Nous ollons chonter pour fêler ton déporf ,, s'écrienl ses

jeunes f rères qui s'exéculen[ oussi[ô[.
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u Allons, fislon, il esl lemps de portir, dil son père. Tiens, voici lo
eo* lisle de loul ce que lu peux filaogêr. »

u E[ ne Ie loisse pos lrop ollendrir ", CIjoule so mère.
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Cherche les renselqnemen[s sur lo couverlure:

ouleur:

rir

z{nlzoza

a

a

a

a

a

Réponds oux quêslions:

Commenl s'oppelle le personnoge principol de l'histoire?

a

a

Que dlt lo grond-mère à Lucos ovonf son déporf ?

Oue donne son grond-père à Lucos?

Que donne son père à Lucos?

li

un point à la fin de ta phrase.

Drgsse lo lisle des membres de lq fomille de Lucos.
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Cherche les renselq nemenls sur lo couverlure:

ouleur: ...G.,de.. Ar-",**x} ..
[i[re: .k..r-%r"4*.

a
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Dresse lo lisle des membres de lo fomille de Lucos.
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Réponds oux queslions:

Oue dil

mû".

op personnoge prlnclpol de l'hlstolre?
a

à Lucos ovonf son
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Oue donne son grond-père à Lucos?

" 
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Oue donne son pàre ù Lucos?
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libre maginer ce que tu veux mais it doit v avoir une le en début et
un point à la fin de ta phrase.
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