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stasia, 

XX 

Q yCT ypxr 

À SIC 

AO SUA, 

& sie 

JX 

XX 

À, 

AM 

xxri 

O T 
AATl 

>pXXpjOU sfiCLrie, fiifie 
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Jxli, 

À, JJL 

XX Âx 

XL £cb 

& £e 

A, v>5 o XX 

XX a£ 

Xe yTiœriou 
/Ccu snirie, 
/Ce ^pjxrie 

ZUXLU 

£cusu£e 

Sicrôi 
ÀZ /X£LO 



/UJXJL 

@ 

JCb 

À, 

JOT 

JUb 

/vcu 

/be 

hi 

hxy 

hu 

xx 

JOr 

AM 

e x/b 

AJLA 
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fu/ie À£ JCL /VU 

AX À/WL, LÔ ÄJJbOb 



Jkrdr ,Mz 

© 
À, 

XX 

JUL, 

Sa 
ßtu 

JOT xyù 

1 © ^ 
JOU ^" jaJj 

£e Âotx 
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JséSé 

je Jsé ^ve Le, /ve 

/te 1Z xx sie£é iL xx eshe£é 
ÂfhL AX /hérux/te jX XX /wué 
yfiaAÀ LU xx xr&éc lud, xx ùxrié 

Jséué xx xy&éu, Lu xx £rbu. 
ZuAs /vénxxJve Zcu Axy&e. 

HÀJLL xx xhfteJjé :j&pLt ßaJkx, sveZcüte. 
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LmJb 

Q 

L 

JOb 

AJU 

Jbb 

JJOU 

III 

Le 

Jbe 

L 

JCL 

AJU 

o 

o jCbt 

jbub 

Leu JtuLune Le Lu&e 
£cv*ie£o£e sveLube 
£e rueteuße Ajbbiße 
Ze Lotcx La, WveJjMje 

spjCLpjCb Ajodscrte. 

Lußi Jbüue Ze rueteuße. * 

À£ Wie 
iL jbeurve 
Àsô/wurote 
L& nùXote 

M 
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MjUpjß 

XX & JCf JUb 

MX A& ^e M, A<y sUx 

ZeALübe iZ xx jeté 
Zeju/wu l£ xx MjJvé 

Zifri JCL jeté la, rue£uJve. 

je /tépxVue £ou ttfve&Joe. 
jXtyv £L Zuu : Zcb ytuXùne, 
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ALÔ 

XX 

* . o: 
JO 

LU 

Aa 

Ae 
* 

Ae 

AU 

Aa 

Au 

^ H t ^ 

a \ 

XJL ^ * 

L 

/2A 

cri 

JUbô 

Lu 

Le Aot Le &o£ AaJjtfv 
Le Aoùr ZeJjxxZ jc&éiti 
£e AouAte ßeLaAiZ Jut Aépxx/ve 
Is Aißor ÀuAte LÔxxACU&xé 

Hefte xx Aoußi ALL Mxrve 
£e Ao&àte xx /uxté Ze Aoixy. 
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© 
XX O JJL JÜ e 

wx ver vu ve vi 

Lob /love 
Zou iriô 

Zcb AaZvue 

Lcuvé/iLbé 

e 

vé 
oû/ue 
/tonri 
vite 
cn/a£e 

AJUXL £asue Zcu /uy&e. 
A)éoé anruße ZOL ruJuXe. 
Ztovi JCL inu ZCL rueZohe. 
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mu mou me mu me mer 

£a£vrwe £ernuAy xx/mi 
Zcu meuve £obrnu£e /émviXe 
£<x jtornoute Zou/ixxmve ^erwé/uJbe 
Âx, £anwe £errœta£ j£ À/mute 

JudcL nrwrrve £e suXote. 
nru/ver /tarie AU/O £e rrwJv. 
AjérnL évite Zouma/ue. 
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jdaruidi 

© 
JUL 

U 

e 

/Or 

rriLcLu LcLfhoudbe /wurbudie 

JjObjdbaJbe Ze/oLemvL /OLUJL 

Aa/rweoLi ZernaZcucLe JjumucLe 

xe /oLé la, jda/me JOUKILL 

ZoLAaZcucLe {LcrtÂ JLL xzdmiiAe 

mnéoLoX joLétate AU/C £ou /wve. 

y&cuôoA rvedLouße vibe. 

esrruJjß vtd&ia, AaJlnjelùLeAamieoLb. 
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H 
XX 

B 

e 
L 

jcr 

JUb 

fa 

v 
> fi 
p 
h 

JCL 

À, 

XT 

JUb 

™ l. II. J. g^ xfi-

Lx/va£ouß& Lou irfaJjutve Â££ÏIB 

La Â£e AjuoLe JUU Jjumve 
Jfre/JbéfoJ!é vil À£ ydéÂls 

ypxxfucu jffumne J!a, jrusve AWi J!e AO£CL. 

iß/vep/jUüe Jle £<£ jde £e/i. 
foisjcUimveaxlrrrüAjeJk 
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è sue Le AA Jbè Jbè Âè 
irè me jdLè Je 

lefuè^e La ^ève Àefève 
£<XTrbè/be £e /le/mAde Àe sièêe 

MjdbèLe, ZenrixycLèœ iLrrv&rhe 
Ai/e £e /pjoèsrrve ÀÂ/tèrrie 

iixJbèZe janja£e Ze /v&rnède. 
JJLUÙ A&me x£&ZouAa£cuoLe. 
JucLou svède XCL jtorrvoube. 
Mre XL jooruLé Ze mcrdèôe. 
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leccdré Zouccvpjote £e cornux/voude, 
AS cuire LxxxLha£e ZecanxyœuC 
lacwve Juxcote/ue it ccUicuooie 
JjßAcuc £e/voc ÄecajßcAjuße 
Le cot Lxccwe ^e /œcuXe 

o£ùue XX, £wu du, cacaxr. 
/uM, CL vidé ÂxyCCûvaJe AUÂ, J!e AO£. 
ÀCLCU ccucSe £e Iréôé rrucußacle. 
ta, /àxxnruytirue Aecu£e. 
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caA/nrv&n 

LL XJ & B £• A, /X 

TILL ruer rie -rue roè ni na 

£e -numbé/icr ZeccuruÂ £cuZinrurrhoude 

Le mcuvùie lexxvruxsié nrujbtÜTbObß 
/letemÀA £cu mote ÀJUTIB -rrumjLbte 
Zcu naAi/ne ZecLornimxy /venné £cvne 
AjaucaJbamjß wnemùne À£ AtxcLune 
LeTTbécamxj lou^aJwrve inMieXJLd&vimé. 

rvourucu /ou ÂmL de ZUve. 

alùne /vcurrve AUA £e £ac. 
jcunUcud&vvcLe ÂjuSo&vne xieli£. 

&ébé/xvuZobAomjourhe,À£jcu/Li. 
Jue amnaîvL fiucoXe £e TTU£. 
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œA £a,£cVim%e 
maAxii 

JOX, £cujixAÙe 

ZouÂA/rrv& 

ÀA /cLoi/rruA 

ÀÀA jjAôuZe 

at XXL/naJurrie 

JUZ LejculLe 

ot Z&ocrt 

£oLAaJvoU/ne 
siaAtiA> 

Zoucoïme 
£ouyôaXrwe 
AOXJX/V 

£ejtuv 

ÀuAAa£ùwe 

£e£o£cu£ 

£œxxt£tuAe 

ÂjuAécoÙe 

juurue taAtùn& 
À& J^xm/aAxLe 

jémjoïmve 

Àjmj& mruftAuJue 

AO£UV 

ÀeTnuAmrujJue 

Àe, /yj£tin/B 

x£/yy£px/Ue 

JiemÂ acucAjJue vite. 
£e £iô JT/xÀÂj/rrve £e ca/rvaZ. 
£cu Jtï&i/nje, Lumjüte Zesvcüw. 
iïébé Jjuve> £cu xjaAÔe /oie swunxx. 
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OA £cb coAccude £e mcuUlo 

ÀA LœjdUApjLube ZourùAte 

AJUÔ rnxxAuAcuße rnlmjuàcuie 

/00 Ze jcoàtu/rrue ZcuAipxxUe 

Zcu victurrue ZetLc-Jbcuc 

Ze /voc Ze Aoc 

Zuuo Ze Aue 

ac Ze Zœc Zeswucte 

xc 

oc 
JÜUO 

ZecoAicA 

ZesüAtiZ, 

ZeZuàte 

Jjcbfioûte 

Ze siic 

jboc-Jjoc 

JuejcLüüc 

ZejocuctuA 

Ze HJOC duorrrunrve ZcvxxzôccwLe. 
-VA»-

Zu- Zume Aorrvrvcrße AUA Ze Zcuc. J | -
Zuc /nxxtune AUA ZCL ma/ue. 
fWb&caJtdécote Ze rnuJi de Zcuswûte. 
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&v £e£e/v Zcbjccvueti/ne Zourve/ifie 

Zowrrie/i £cuve/u£u/ie j£xi*ie/Ldu 

Jkij&i unue/xn/e/tAe Ajß/ouAe/wi 

jcvrruefb Zou^eà/mA il/oujcuu&iJtL 

&à Jfie&te nrvocLe&ôe ÀZeûpèfae 

Jjouv&Ue ÂX/œàùe xX/veAruJie 

ec Aec ZouiecbuAje JleJbec 

£& ZeAel Jkxxx/varmjei, AœmiuueZ 

e/tmeAt xx, svefudbuu £e ca/m£. 

/vemA je6ca£cuoLß JPe muA, XJIB £cujfie/vme. 

a£&e/di/rbe /ou Ao*dtL £e *iaAxiAo£. 

Xe caAtot /ôajdine XXAJBC /xxnmuj&ß; 

jJtjcL rru/œLuy Aa, ve&te. 
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Z'jécobe 

Zarrrw 

Z'oXnrrve Z'ahlnjubbe 

Z'amA/maZ ZAru/rie 

Z'éZènre Z eZuudbe 

Z&cu/me, Z'aJitxAte 

Z'aZpje Z'JOÏ 

Z/amémnone ZxytUe 

Z joucbe 

i'anyaZe 

À'joudxfve 

À'jcvrwèmje 

jrwuruöb Tri/ou a/rrve/we /x ZscoCe. 
Zo/mo de fi&né m'a, AOJJUÂ. 

À, 'mrute Ze /yourrwUvouoLe meut éZen/é. 
Â'Âmrwbe Zél&ve sverui. 
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nxx^ve 
JOCL /ZOT JCUJU 

ZaJcinu/ie £ana/v7iütüUie Aaa£ 

Ze£éau/me n/negaloncucLe 4e/i&acüwbe 

auAbcvüe noZcrriB stexA, Jux fii/yte. 
/obdièôe Ae Xan/e Zou AnuÄj&. 
nru/mu &e /léaale d^/caAxinrieZ. 
£e aa/udbe /youe/iase IXJU xxxAccucLe. 
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TÀ&ue 

2JB zxy z è z a TJU TJ& TJUU 

JjezéÂ/j xj/ruexirma/zxme Le.XKX/ZJOJL 

Ze JCLCL/Z jume zureLune Le Tjua-zoua 

In 
lexxzlrïx, JCLLL maÂlrte Z'aJfrù, 

Jjou&uMrwe Le AOJUXB IAILIS 

Lcbfrwdue Ae Jhade LxeJr 

£e rrvéi&zje /ou she/vcLu ACL ve/wLuAe. 

Le 2ou /x&iLbe Le Tjeutu. 

hxyrué nrvèmje La rruuLe sixxA AJX frilcLe. 

Le. 2jèJu\e /a auJjjwbé AUA, Le, Aoc. 
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JCA £exJicKoxjLüße JJCLcAxvüaJbe jcLuuALoc/ie 

Z'&c/üJbuJve. Zex^ùMaZ Zejc/vi 

JOL/V Zeaacbve Z'xrtxÙue Trwixùve 

SIÂ, ZounÂinrhevèAe ^^iAopZe /rüvopAje 

ZcL/nhjcrrrœmxxxie A& ̂ iAervcUve jiJwvé 

i/ictot /ou /uju AchjUue. rwetvc/vedbL. 

Âe süiMeJte Z&ypJwLmje, JOU Z&Z)a/wamje. 

Z'jouc/Loôcute Ae siHxrrruyrve AuA Zcuxx/wLe. 

ffi ZePœ/ve ZcuPujuctuAjß ZcuZüZuAe 

Pb ZeZil/ve -noùoe ZüJue, A& Z/wccrte, 

ZcuinZ/œ 'uoi/vßspjLLriU/ve ZouPwôu 

itï ZcuZènAe OAAAZ i/insle 

£j/v Ze rvèa/œ juvrvean/vaZe Z'xya/ve 

ZaaAùve Zan/œsue aAanJB 

OAAÀJUÂxi/rwè/rve Zcu JzhA/rrvesue/ie. 

juuTbe n/umruAe ol/ne ZeZiarte/jl^Zectu/be. 

ZiccrjtAxwe/Lôe Ze siAe ypjx/i&errrœ jde C/WCLUÔ. 
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Aé ÂJL ruer Jruuu Aè Aa 

ÀMne Aalritcuie 

Ze/iAumne 

l&eaJAécUiale 

duuuJtAé LobÂjOLÀrue 

l'Aekle la Aalte 

laAe/iôe ^'AalnJüß 

v€2fc 

jcatne/iune ßwurijbe AuA la, hiroe cLculœc. 

XXÀJÂU/I /OU jdboïnmjb AuA le Aot Au/rriide; 

ÀJU a, le /vrwiyrne. 

Acu mnè/ie le/ucu /dbuu jtAé. 
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Bot 

Z'Ae/iôe/eAtve/bte 

Zoü Jccüu/we jeât JrCucLe 

Le jccuOriUs eût Lebte 

Le rrœfvôe jeàt -viJr 

Leu ZooornxrtüvB jeàt /icunjucLe 

Lcujoc/vde jeàt AoLudbe 

Le XXJJUCÀJJU jeàt ÀAjbbbe 

L'Livue/i: 

L'ahL/ue jöüfie/udLub Aa 

Le TweAJjß A'eAt Jbuu, 

La TwubuJie va dxftmüJi. 



JüeJbß 

rue Le /ce Le Le A& 

ve rrue due je rue Ae /rue 

Ze/œwe PvêLe 
£e ÂÂbhe Le, nhjêJUue iL/jeie, 

JOU Zâ/me 

Z xZ/otûne 

â Le/vôtu 
juu Larrwüte 

Zâme 

L'ahvrrve 

Jüßjoote 

x£/iê/ue 
ÀZ siA&be 

LâLùi 

xLxxLn/rrie 

Lexxrrue 

AZArtjudüe 

Le SUA, voie MjüvZe^i&rve. 
Z'/cuwe Avfdbe Ze Mxx^àZcLxeft/me,. 

Lx J&nêùie /veaa/LcLe jdbuu xxfâxie ZaJjùrrve. 

^éMjôme- a, vtu junrve Jjête /X/UiA, /oie JCCUXXLTUV. 
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jcfaj&uaL 

Lecßi&rie 

LcUVCUCTUS 

LxAJwrue 

LounxxLue 

Lounruucfve 

Loujduudbe 

LouLtucßue 

La Jjcucßie 

Le nécrué 

Lou/wucßue 

Le nrruoJvcrué 

Lcu/iocrie 

Le AWLÂjouchuJûe 

Loujc/bècLhe 

Lou jc/wucßie 

Leu rrwucrwwe 

JuljcfueAjcßue 

tâjcLécruUue 

À'ajcJhèJke 

AeLècrue 

Ae me jocuefue 

ÀLAefue/ucßie 

Usjcrwucßucrbe 

jiXAeLcucLue 

ZecheaKxZ JjJve Zecrvcûv. 
Ze camJucßie Axkie Au/v la <a/uève. 
o£acü jt/iicote juwrue ecfucüirue; 
*vioto% Zou eßweanrue. ; 
ÀL Wve jujrue mècPie xJLßACLxAjemeluAje. 
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dé . 
L+J ' 

/Ĉ  hi siZ al M 

cZ ZcucZocßie Ierru/bCbc£e 
ZcuclaAJté Za^tôtuAe 

Zrt Le MA Ze/ooMe 
ZeAaJjte Zou JjaZrße 

ru/ Ze n£u Zcu nZu/rrue 

aZ ZeaZo&e italarwe 

M, ZaMecßbe ZePbèjjie 

JLL&cZalüe 
it /déc£a/rrve 

ZobJjaMe 
ZaZriZrße 

ÀZ enJuJücßve 

itaZotiJke, 

ZouMûJOe 

Le me/iZe jeàt fhehxJvé, 6Wb Ze rwcdarrie. 

alêied a, A&LU Za cwèwte de Z'étcdïrœ. 

ooLZe épZubcrie ZeZeau/rrve. 

Ze Zac OJZJUAA jcZounate. 

ZcLhjOMXe, a ve/iôé Ze Zrté. 
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Airuiè/ue 

JUCL 

djuuTnJueZ 

Zaûœôte 
Zcu/iadicr 
dueZiodüe, 
ZcuÂoie 
Zemxxmxj 

JUCf JUUü 

ZeduaZEe 
ZeriéÙMwbob 
ZaZtiocAe 
ZcbJooJlAwte 

itjCLebuxLue 

Lou AaJÙuè/ue, 
ZcuZrie/ie 
ZaZonruLè/ve 
Lcbiruannbe/be 
ZoufüiJüeAjß 

düe/vrwefbß 

OAAJLZ 

ZriLnœ/i £&t ArnL, 
£œrbéplnxiè/œja/œn/e/ic^, 
Z'a/iZrte Ae minjß /da/na Zcu /u/uie/ue, 
jMThe rüilmue/ue/Le Lè/ve Za lets; 
Âjè/œ Zuèn/ve Za /veaatâk;AZZ'xw(MWie. 
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éJumi ÄJUU 

£cbJjjuite 

Zoü&uuJüe 

Zcu Aalte 

dum; cjuirvXe 

Zou hjulnne 

JCLUÜ JCÀJÙJl 

AJJüb 

jCUJJVß 

junue JbujjJüe. Ae /dbémvèmje AU/U Z& Mn&ße. 

Z'jcvueAAe jœAujLrviZob/cAjete. 

£cu a/bête JCU jouin/rwé Zou M&cfiie. jde /cuu/ifie. 

/dbouruueZ xx vtu Zou crwube du 'juune MuuZe. 

juune ZrixJxe au ÂJJU JCLLU /c&té due Zou couve/vrie. 

36 



juuru 

LUTb&tübü jusri/JLnrdmwiZ WTLa/rriL 

juuru érvu juunaÂÎ/ie u/n/yvcùve 

Lécowè/ve xxsveAdu, jum, ACLC xjbe cuÂX JslLuri. 

£CL£eH/mLè/ie cuIÙA/e Lune JhyccLuSie jd'inià. 

xxÀA&ne ÀJWL à, Z'éooie AJSTWLL. 

rriéoU/v cßve/vcßie ÀJ/TI xy6. 

**m i r^t /2^)Jk-* HZ-
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/ùa/LOLue 

aujb cujue joujue OAjue /aujue auuue 

La, XAjucujue, 

/duub ALOWbcLe 

Le ̂ waujß-iwcujue 

Zou&allAJucuJue 

JUL jcJcAmLcujue 

Lou y&aA/xauue 

Lou rn&camjucujue 

£e rrwuxujue 

LcuauxxJjbbé 

Zcu jcwuèLe 

Zcb MouoLLe 

Le/yoLAoLue 

LœTujLŒjue 

Zecoa 

Ajtfwe sdxiauue 

/uAAcwue 

jOLuaJühe 

jouxxtoVze 

Àe >niauue 

iL /wbauue. 

iE JjcL&tLacLe 

rruyruucujue. Lrtade JUJTL Mcfuju. 

jdüomrumjucwue /jucfiète ÀJUTL /jll^acte 

rnicneL Louacu/rie vé/iorwcujue.-, JuL /te. 

ZCL IraJbaue Â£e MÂ/L la, Hxnriè/v&. 



/ml A 

juunÂjJjcr wriÂuùrmÂt/ve œLuxxtAe 
ZeÂinrwmxy Ze AjurtoAjue AaJu, 

AA AC At Af V 

£e/UucLa £e/Uade leAru/dcß 
Zcu Ac<jUvCoUA/rbe Le Atc/ue LjuAruJioXe 

Ainrwrne n/fite ÀJUTL Âifcor die Aijucfue 
joucaAxßueAxßve Le ÂÂni; 
i£ eût vêtu, joLuuri /xxUa/rrve Âcdzu. 
roœ&caZ au Jko JOLUU ccufjé nrvcmxju. 
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/KOOC 

DC=JGÔ 

nmcLoourrve 

jeßocujüü) 

Le tcuocL 

ZaJjocce 

LeLeoobe 

veocé 

Z &xJt/bémuJbé 

Àe Jcwoe 

Ajeœriïu/rrve 

A'jeœnJjyve, 

nmcuoc eût coxéALcujue. 

Aue/v, à JiAxKXMTiuté jdLe ZjécaCe, 

AZCUXTOOCÂ /ouvec ^eLuoc. 
JLLa, jcul&wté et A'eM, Zmœé £cu fi&tuZe. 

ju/rv taxa, eAt ixemjjs, 

Tïhcuoc JOU été amuemÂ eu Z AôpÀZao. 
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Zejp/uÀa/rrucL dj&ZcL/dnj/iixxmruJj& u/rh&Z/u/ve 

Zernru^teAje junrue/n/uAayrrwde m/uop^e 

AUA Ze ypjuuruJt/ve., ÀZU/X u/rv Zinfie. 

AuA Zou Zemêbve, iZnj, CL jj/ne JtuZune. 

MÀ/V Z'aAZrtetxZ'u/ouAj/rie a/ivve. 

Au/i Zcu LcMßlJUü'iLjCb uj/ne £a£etuèfie. 

AUJV rrwu JUvülmje, AZ^UXXXJUUU muet. 
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TineMe 
eA&e 

£cu Me66Wi& ZcbsitenrueMe ta vite&ôe 

xj/ne Pteôôe wne joudfaeAae ZajoLuxßvsMe 

tcuAeA/meôôe tcuthiAteôôe itxjLeAôisrie 

XcuAjucßbeMe jjmBoaJveMe ÀerruesihjeAôe 

ZJJO rurtle xjuThe trieoauAe à tcu tête; 

i t Ae&te JOL côté de Aa, mè/ve. 

itcbeAAinrve cuvée xxjcbteôàe.. 

tastectuA&Âca/vfetasJfa^ 
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laMe 
Ad 

ZcLGCLôô&iofe /dLuJjAôtu 4e/nxxA6e 

Zax^riCLô6e ÂAôe 

/pe Aa/rrwLôôe 
/te /cLépxjubôe 

JUJTV& écfœnnAôe La/uén^Me xZ/^enlxMe 

XobTSCLcfiueIfXu/ne/rvaMe yùjuxxôtu/vedjuuyriHÀ. 

Àe. £e Ä£fiaA6e /ouvec Aa&iHeté 

naAe /dbZcujouMuJje. 



ige 

Lxnjue 

Z abtue 

Z'Aoûtue 

AjjbMjuue 

AWUüS 

mWwe 

va£e\ue 

LœïanlMe/we 

ZouAcrtJtjue, 

£a maladùe 

Zcu/üoforwe 

ZeruaAxjunljLLue 

JjzAjLue 

JLowvue 

ZouAtaJbuue 

Xa/bo6ée 

yCouxiiclée 

jJu&ruée 

Ae nue 

AeAaJuuue 

ÀeHje/rrwue 

JuuMiÀÀjue 

Àerucuwe 

Zcun/wue. JßemeZeMocjdLe/rweAAje. 
ihjèmje, jouobmJJie ZCL MaJuuu&jdue rwoJLÔXe. 
Lau cfie/mjinfhée /due, Z'juuôurbe c/wucAe /oie Zou 
JrunnAe. 

jrtiC • jrCOC • 

ZcujiJCuÀje Zcurve Lx vit/ie /oLe/CcunaZe/ioe; 
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Ô (TTwuet) 

XeAesuoLô 
Ze Xi£aô 
a/uri 

Ju (rwuuet) 

nJxèà 

suuuLô 

ype/oUô 

/LeAuJuô 

ZuuAeA/juô 

JfaxJOe 
vohJb 

Tru/ruuUb 

XeJhuit 

svetub 

AvehJûe 

XaJcoîM 

it/dJJb 
xZhUb 
ÀZ dxfib 
JuGsmhb 



ècnelle heAJue vwîette 

elle eA/œ ette 

Zou^bMe ZcbnJuehJve, ZnMlette 

jj/neAemieiie CLLU -ve/ifoe, Ajuruecuroetts 

Zat/wuelZe ZCL Jbehhje ZaZeWve 

Zci/cßiarieUe mnshCtfbke/Uie umje, rrweüüe 

u/rueomzellüe LaAe/Oumiue ZœccœKette 

J!reß!e lafueAALuÄe XcutaMette 

ef£e/ieô<k/ne iZAehÂje meWie 

ÀJhémÀe ynAJuejouZajdnjoun^llue. 

/zßbCL/vuu /ou £eA/mé AcuAe/injvette; 

xLAoJuuie /OLnjejoAa/caAcujuetLe. 

njLn£ßn^4ettexj/rie/iIuj/r^ /ria/i LcL^emJebie. 

elle dbeA&i/nje junve. nwzjexZe. 



ville bahJiB a/üotte 

JUL tüb XL 

ZouboMe 

ZcbTTbcdLe 

ZcuvoMée 

jji/rve /jJcJcée 

juune y&u£ße 

ÀMuAÙvé 

eüje jocrULe, 

IcLjühxxÄÄAie 

LciaxhJvuote 

Leu AjoA/büe/ie 

la jocüiAjüe/ve 

JUUTbCaÂÂÀ 

&ue /jAAuise 

œ££e a/t/LCucßie 

il A'ahJhêbe 

ÀjLnrue caAotte 

juurue JjiAccrtte 

ZcücßwdJüe 

XcuÂ/ytte 

sßße aJPiCbnjß 

jbC/xtbelLe 

ÀZ Jt/ixxtU/rue 

/eULe jcdtoucßie 

ê m 
TrwtAce/Co££e AaÂnuJve/ObJ^'üüJümßdjuüJlxxfZjaJi] 

Me axÂéte mrue caMe jJJbjAUveedeZavilJße] 

juLnrue&ebbuole Jyurtte AWvAouAurie. 

nrùAcr Ae Zècrie XcurualLe. 

AuJhZou^KLhMJuè/v&lÀjLrnj&/rw^ 

/fwehÂje JvDubiJbe u/rve -viMa; 

iZaJJjMe £amj& /OUZCLJCOÂAJUJÎB. 
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/uxte 
/> = z 

cube Jubé uAe JCUUJ JCLAU 

JUÜ&CL ÀXAor £&L /OÛU, 

jde La JXôa/ne 

ZCL jCudAirrie 

ZcuXnAe 

Le/djéàifh 

AB Jyié&yi 

JjCb&êbboe 

fiuAe 

A& /cLéAifoe 

4& TTh'n/muAe 

JUC ÀaAe 

Lou/voue/rt/rve Ze rnxxA&ufr. 

jde/ruAe viAÜüe Z'égJuAe. 

mjjcoie A 'xxnrujube OAJ&C La, isaXiAe. 

/coAimu/i6eÀIJUXJUAJ&LUTIAinsle d&Trwjùauje, 
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et =é 

AXL £ectwœ jet £ Âc/wbuAje, 

ÀJCU Jvèa£e jet £cusi£uu77ve 

£e jccufîé jet £e iAé ^ * 

£a jcfiu&ifœ jet £e JCO&U, j$âêL 
Le jcßiatb jet £e jcßu&vcüt //1 ] \\ 

\&£k&ï&& 

Leu £ète joie ^rwurwu 

jCL&xjouÀAirrhe)TrwiAJMjep/vérbcute xLuu 

Jwti jet jumje riôutLôAe/iLe jecoaÀjjiAe. 

AuUi £cu JtaMje, jit y, JCL, jcLuurrwrrwucu. 

JUJUUC JCL jdjeà&vnÀ jj/we taXine. 

JtAé/uèAe jdecßa/rwß Àj/ri svoerrve. 

rrva/rrbi Zuuu jeu jouonjeté um, Ju/uïe jet 

Ajune jc/uvveute. 

yfbCLfia,/3ô£ jj/n vé/ùJjCbuije ja/rni. 

49 



a JJ c d e jr a Jfi I 

a b c d e f g h i 

JlxcjcLje£aA,L a 

/ 
• 

J 

A I 
k 1 

m 

m 

TL 

n 

V 

0 

f 7 
P Q 

/i 

r 

/ 

:> Â I m n /J fixf /I 

Â t LL V W OC U Jt 

s t u v w x y z 

A t JUb V W X U Z 

50 



A B C D E F G H I 
À%C2)£TÇXJ 

J K L M N OPQR 

}jc c M j\r o ? Q n 

y%urwxyz 
S T U V W X Y Z 
s zuvwxyz 

51 



maman an 

la planche 
la plante 

la branche 
la tranche 
le cadran 

la sandale 
la santé 

un cantique 
une mandarine 

une banque 

la manche 
la viande 
un an 
une anse 
la lanterne 
nonante 
tranquille 
grande 
grandir 
je chante 
je demande 

Dimanche a > 

Chantai a revêtu sa jupe blanche; 
un ruban vert orne sa chevelure. 
La cloche de l'église s'ébranle; 
chaque fidèle va à la messe. 
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dans 

dans la rivière, file la truite, 
dans le pré, galope le cheval, 
dans la sapinière, badine le lièvre, 
dans l'églantine, se cache un scarabée, et 
dans notre classe, un élève bavarde. 

Devine: 

1. Où file la truite? 
2. Qui galope dans le pré? 
3. Où se trouve le lièvre? 
4. Qui se cache dans l'églantine? 
5. L'élève qui bavarde est-il poli? 

53 



coucou 

le cou 

le coude 

la joue 

la route 

l'ouragan 

la toupie 

la pantoufle 

une tour 

le jour 

la journée 

le journal 

la soupière 

la soucoupe 

la moutarde 

la roue 

la foudre 

la course 

l'ouvrière 

la mousse 

le moustique 

l'amour 

la croûte 

tout 

ou 

lourde 

sourde 

étourdi 

ébloui 

toute 

de suite 

je touche 

il 

il se 

j'oublie 

il cloue 

a couru 

couche 

Le chat et la souris 

Zouki, notre gros matou part pour la chasse 

à la souris. Il se promène sans bruit sur 

une poutre du galetas. 

Chut! il s'arrête, il écoute, Ah! oui, il y a 

une souris par là! 

Zouki a vu une petite boule qui file vers un 

trou. Il attrape la souris, ouvre la bouche et 

mord la petite bête qui pousse un cri. 

54 



où 

Où est la fourmi? 

Où est la poule? 

Où est le hibou? 

Où est la mouche? 

Où est l'ours? 

Dans la fourmilière. 

Dans la basse-cour. 

Dans son trou. 

Sur la vitre. 

Dans la fosse; il déguste une 
carotte et danse la polka. 
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Le pluriel des noms 

le clou 

la tomate 

l'amande 

l'arbre 

un livre 

un fer 

une carafe 

une cruche 

mon frère 

ma cousine^jidyjli^jj 

ton stylo 

ta valise 

les clous 

les tomates 

les amandes 

les arbres 

des livres 

des fers 

des carafes 

des cruches 

mes frères 

mes cousines 

tes stylos 

tes valises 

son missel 

sa poupée 
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ses poupées 



le peuple 
je déjeune 
il pleut 
il veut 

feu 

le cheveu 
du feutre 
le jeu 
le milieu 
un pieu 
un meuble 
l'aveugle 
une meule 
la queue 
le neveu 
le fleuriste 

Une eglantine a fleuri sur le mur de la 
cour. 

Jeudi, Mathieu portera une blouse neuve. 
Yvette sortira avec un fichu bleu. 

La nuit 

La lune se lève. 
A l'étable, la vache rumine. 
Le feu bleuit. 
Tout se calme. 
Vers Dieu s'élève la prière. 
Adieu. 



ne... pas 

Je ne crie pas, 
déclare Bébé. 

Je ne bavarde pas, 
dit l'écolière studieuse. 

Je ne vole pas, 
réplique la poule rousse. 

Je ne bêle pas, 
assure la chèvre blanche. 

Je ne taquine pas, 
ajoute l'élève obéissante. 
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eur eul euf facteur 

la fleur 
la chaleur 
le semeur 
le laboureur 
le pasteur 
un serviteur 
un faneur 
le radiateur 
la sueur 
la couleur 
l'odeur 
la vapeur 
une douleur 
un planeur 
un tracteur 
une lueur 
seul 
neuf 

Dieu est le créateur de l'univers. 
Bébé pleure, il a peur du ramoneur. 
Seras-tu aviateur, agriculteur, docteur ou 
professeur? 
Tu ne seras ni voleur, ni tricheur, je l'espère! 
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violon 

une chanson 
du coton 
du carton 
un poupon 
le monde 
la montre 
un wagon 
le bourdon 

le biberon 
le torchon 
le capuchon 
un bouton 
un bouchon 
un peloton 
le balcon 
le pantalon 

un camion 
un ongle 

une réponse 
le hérisson 

le bûcheron 
le bâton 

il raconte 
il ronfle 

Léon rafistole sa fronde. 
Le lion a dévoré onze moutons. 

La cascade gronde dans la vallée. 
Un avion survole la colline. 

Sur le pont d'Avignon, l'on y danse, l'on y 
danse; 
Sur le pont d'Avignon, l'on y danse tout en 
rond. 
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Les bulles de savon 

Un peu de savon mou a 
fondu dans une tasse. 
Avec une pipe de terre, 
Gaston forme une bulle; 
elle s'arrondit, se gonfle, 
se détache et monte, 
monte... Oh! la jolie bulle 
de savon. 
Simon regarde partir les 
ballons multicolores, il rit; 
il attrape une bulle qui 
éclate. Bébé pleure; il ne 
veut pas que la jolie bulle 
se dégonfle. 
Simon lui donne son ours 
de peluche. Bébé est vite 
consolé. 

o 

9 

Devinette 

avi.. . 
sav... 
moût... 

il vole sur nos têtes. 
il lave le tissu. 

il bêle dans le pré. 
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Devine : 

Copie les mots suivants, sur deux colonnes: 

Dans la première, écris ce qui se mange. 
Dans la seconde, ce qui indique un vêtement. 

Le chat, la robe, l'âne, la poule, la veste, 
la confiture, la chemise, la chanterelle, le 
chou-fleur, le pyjama, la moutarde, la culotte. 

Choisis dans la liste 2 animaux et 2 choses; 

Je suis souple et agile, 
je donne des coups de griffe. 
Qui suis-je?... 

On monte à califourchon sur 
mon dos, je me nourris de 
chardons. Qui suis-je?... 
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Le pluriel des verbes: ent 

La rivière coule. 
La vache meugle. 
La mouche vole. 
André joue. 
La roue tourne. 
La maman chante, 
elle tricote. 
Le docteur écoute, 
il visite le malade. 

Les rivières coulent. 
Les vaches meuglent. 
Les mouches volent. 

André et Louise jouent. 
Les roues tournent. 

Les mamans chantent, 
elles tricotent. 

Les docteurs écoutent, 
ils visitent les malades. 
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sapin in 

le cousin 
un pèlerin 
le dessin 
un ravin 

du vin 
le poussin 

du satin 
l'épingle 

le crin 
une tringle 

le patin 
le voisin 

l'index 
le pépin 

un coussin 
la fin 

le matin 
le chagrin 
s'instruire 
il indique 

La cloche tinte. Debout Martin! 
Le serin et le pinson gazouillent. 
Les insectes sortent des lupins. 
La dinde se pavane près du moulin. 
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Le lapin de Jean 

Pour sa fête, papa a 
donné à Jean un petit 
lapin gris. Jean lui a 
construit une cabane 
dans le fond du jardin. 

Chaque matin, 
il lui prépare quelques 
brins de salade, du 
son et des carottes. 

Un soir, la porte est 
restée ouverte. Le pe
tit lapin, tout réjoui, a 
couru dans le pré, 
puis sur le chemin de 
la forêt. 
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Le renard l'a vu; il 
s'est dit: «Voilà un bon 

repas pour moi!» 

Petit lapin est malin. 
Il a bondi à travers 

le fourré. 

Adieu le festin! 
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vigne 

la montagne 
le signal 
une ligne 
un signe 
la signature 
une égratignure 
Charlemagne 

La souris grignote le lard. 
Donne le grignon à Caroline. 
Agnès ramasse les oignons. 
Le vigneron soigne sa vigne, 

Bébé est mignon, il n'est pas grognon. 
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A la montagne 

Nicolas s'achemine vers la montagne. Il a 
quitté la route. Il traverse une forêt de 
mélèzes. Puis il débouche sur un pré tout 
fleuri de boutons d'or. 
Arrivé à mi-côte, Nicolas s'arrête. Il écoute 
le rossignol. Il admire le lac bleu, la hutte 
sur la colline, la rivière qui coule parmi les 
vignobles, la petite ville éloignée qui rêve 
dans la brume. 
Nicolas regagne la vallée, ravi de sa magni 
fique promenade. 



quille 
la chenille 
une bille 
la famille 
la coquille 
la grille 
un échantillon 
le carillon 
une pastille 
la maille 
la paille 
la médaille 
une écaille 
le tailleur 
le travailleur 
le caillou 
du bouillon 
une cuillère 

pluie 

La jonquille montre sa collerette 
jaune. Le grillon savoure une feuille 
/de trèfle. Yolande se barbouille 
les joues de confiture. La pluie me 
mouille, chante la grenouille, 
me rouille, pleure la gargouille. 
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La petite malade 

Camille a été malade. Depuis deux jours 
elle va mieux; sa cousine Gabrielle est venue 
lui dire bonjour. 

Les deux amies babillent, heureuses de se 
revoir. Camille étale ses joujoux sur le lit: 
la souris mécanique dont la queue se tortille, 
une jolie poupée vêtue d'une robe blanche 
et d'une capeline rose et surtout le livre des 
papillons que tante Denise lui a acheté pour 
sa fête. 

A quatre heures, maman régale les petites 
filles de biscuits et de crème à la vanille. 



poire 

la paroi 
la loi 
le poil 
la toile 
le tiroir 
un devoir 
une pivoine 

voir 
la voiture 
l'abreuvoir 
la foire 
du poivre 
l'armoire 
voilà 

01 

le mouchoir 
vouloir 
savoir 

pouvoir 
il a soif 

il va pleuvoir 
croire 

Le soir 

La cloche vibre dans le soir. 
La première étoile s'allume. 
Le coq monte sur le perchoir. 
La lune danse sur l'étang noir. 

Tout dort. 
Bonsoir! 
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La fête des Rois 

Les Rois sont venus. 
Une étoile leur a montré la route, 

ils ont adoré le Roi des Rois! 

It / 

Sous notre toit, nous avons fêté les Rois. 
Maman a préparé une galette feuiiletée, elle 
y a caché une petite fève. Qui la trouvera? 

Antoine, Hélène 
ou moi? 
La voilà! 

Vive le roi! 
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pomme 

l'homme 
la gomme 
la pommade 
une somme 

mm 

la flamme 
la communion 

il commande 
je communie 

Un miroir surmonte la commode. Dans 
l'âtre, la flamme dévore le bois. Maman 
raccommode à la fenêtre. 
Un petit bonhomme sautille près d'elle. 

nappe 

la grippe 
la huppe 

la grappe 
il approche 

PP 

il apporte 
il appelle 

Barry jappe dans ia nuit. 
Il ne veut pas qu'on dérobe 
les grappes de raisin. Qui 
osera s'approcher? 
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colonne nn 

Anne 
une personne 
un zinnia 
la canne 
le hanneton 

une bannière 
un tunnel 
un ennemi 
les étrennes 
mignonne 

une bonbonne une sonnerie 
le tonnerre bonne 

il tonne 
il sonne 

je donne 
il ordonne 

je savonne % 

je fredonne \ 
je pardonne 

: 

Olga brode une feuille de lierre sur la nappe. 
Elle porte une couronne de boutons d'or 

sur la tête. 
Une alouette chante dans le sillon. 

Comme la vie est belle! 

Devine: 
Dans la bonbonne, il y a . . . 
La locomotive pénètre dans... 
Un hanneton vole sur... 
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griffe ff 

le chiffre 
le chiffon 
une touffe 

une étoffe 
offrir 
il siffle 

il souffle 
il déchiffre 

il souffre 

Un merle siffle sur la muraille. Justin griffonne 
le chiffre zéro. La patte de Minouche a quatre 
griffes. Jeanne raffole de lecture. La huppe 
porte une touffe de plumes sur la tête. 

ce 

l'accordéon 
il accroche 

il accorde 
il accourt 

il s'accoude 
il raccommode 

L'accordéon résonne dans la cantine. 
Un caneton accourt, attiré par la musique. 
Tintin, ravi, s'accoude à la fenêtre. 

74 



Etienne s'amuse dans le jardin. Dans sa 
brouette, il transporte de grosses pierres. 
Son polichinelle dort sur un banc. 
Arrive sa voisine Marianne. La fillette pro
mène, dans une poussette, sa poupée Isabelle. 
Elle ramasse des pâquerettes pour les offrir 
à sa maman. 
Lili accourt vers ses deux amis. Ils jouent 
à la dînette. Puis ils font la toilette de la 
poupée et de polichinelle. 
Tout à coup, maman les appelle. Ils accourent 
à toute vitesse. 
Maman leur donne une caresse et leur offre 
une tartelette. 
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autel 

une automobile 
une chaudière 
la paupière 
le saut 
le maraudeur 
une faute 

une gaufrette 
le chaudron 
la chaussure 
la hauteur 
l'autobus 
gauche 

4& 

au 
haut 

aussi 
jaune 

il saute 
il fauche 

il chauffe 

?j 

A la crèche 

Gloria! 
Une lumière a lui. 

Marie adore son divin Fils. 
L'étoile d'or invite à courir à la crèche. 

Le pasteur amène un joli mouton. 

Le Sauveur est venu, pauvre parmi les 
pauvres, porteur de joie et d'amour. 

Il est une aurore pour le monde. 
Il est la voie, la vérité, la vie. 
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drapeau 

le manteau 
l'agneau 
le veau 
le chameau 
un museau 
l'oiseau 

la peau 
le couteau 
le marteau 
le fourneau 
le bateau 
un rouleau 

eau 

le plateau 
le cadeau 
l'écriteau 

le poteau 
un râteau 

nouveau 

Tout est beau autour de toi, regarde et 
admire. 

Tire le rideau de ta fenêtre. Quel tableau! 

Le troupeau broute sur le coteau. 
Le saule s'incline au bord de l'eau. 
Le moineau pépie sur le bouleau. 
Le corbeau croasse sur l'ormeau. 

Le drapeau flotte sur la tour du château. 
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pendule 

vendredi 

de l'encre 

une pente 

une fente 

une pensée 

l'enfer 

le menton 

une enflure 

l'enfant 

les parents 

en 

une aventure 

une dépense 

la pervenche 

une lentille 

de la menthe 

un ostensoir 

je me penche 

il rencontre 

je suis content 

il a défendu 

La cloche retentit. Il est huit heures. Enlevons 
nos chaussures, suspendons nos vêtements 

et entrons en classe. 
- Bonjour Mademoiselle! 

- Bonjour Monsieur! 
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Le vent 

Aujourd'hui, le vent 
souffle en rafale. Les 
feuilles mortes volent 
et tourbillonnent. Les 
arbres se courbent 
jusqu'à terre. 

Le chapeau d'une 
dame s'envole et roule 
sur la route. Suzanne 
accourt, le rattrape et 
le rapporte en souriant. 

Que le vent est froid! 
Rentrons vite. Il fera 
bon dans notre appar
tement. Nous enten
drons la pluie qui bat 
les vitres et le vent 
qui gronde dans la 
cheminée. 
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lampe 

la chambre 
un tambour 
le bambou 

une timbale 
limpide 

la colombe 
une pompe 

un exemple 
le tremble 

une rampe 
une ampoule 

il flambe 

am om em 

une jambe 
un tampon 
le campeur 

le timbre une imprimerie 
simple l'imperméable 

la compagnie la trompe 
la récompense une ombre 

la température remplir 
le temple la tempe 

Devine: 

Mettras-tu m ou n? 
L'homme a deux ja . bes 
L'arbre a douze bra.ches 
L'o. bre du tre. ble est fine 
L'eau du ruisseau est 

l i . pide. 
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Septembre 

Bruno et Claudine s'en 
vont ensemble à la 
campagne. 

Ils grimpent un chemin 
qui serpente au milieu 
de la forêt. Les fleurs 
embaument la clairière. 

Voici des framboises, des 
myrtilles, des campanules. 

Oh! un champignon, ... 
trois ... quatre ... toute 
une ronde. 

Qu'ils sont jolis et 
appétissants! 

Les deux bambins ravis 
auront un cadeau à offrir 
à leurs parents. 



rucher er 

le déjeuner 

le dîner 

le goûter 

le souper 

le rocher 

le plancher 

le clocher 

le papier 

le cahier 

le jardinier 

le charpentier 

le pompier 

le cantonnier 

Se sentier 

l'ouvrier 

le chantier 

le panier 

le quartier 

ier soulier 

un tablier 

un escalier 

un encrier 

un casier 

un plumier 

un saladier 

un sucrier 

janvier 

février 

Dans le verger il y a les arbres fruitiers: 

le pommier, le poirier, le prunier, l'abricotier, 

le pêcher. 

On plante les peupliers le iong des routes, 

les osiers au bord de l'eau et les marron

niers sur les avenues. 

Le sapin et le mélèze sont des conifères; 

ils portent des cônes. 
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Les métiers 

Qui sème et récolte le blé? 
Qui soigne les vaches et les veaux? 

Le fermier dans les champs et à l'étable. 
• • ' ' , 

Qui fabrique les gâteaux et les brioches? 

Le pâtissier dans son four. 

Qui raccommode les souliers des ouvriers 
et les sandales de l'écolier? 

Le cordonnier dans son échoppe. 

Qui fabrique et répare les meubles? 

Le menuisier dans son atelier. 



La chanson du négrillon 

. J'ai ma case ronde 
près du ruisseau. 

J'ai mon grand chapeau 
pour les jours très chauds. 

J'ai ma chèvre noire 
et Jimbo, mon joli chevreau. 

J'ai un petit bateau 
qui va sur l'eau. 

J'ai une solide hache 
pour couper les roseaux. 

J'ai une arbalète et des flèches 
pour éloigner les corbeaux. 

Mon père chasse le lion. 
Ma mère tisse des nattes. 

Et moi, Bouboula, 
je gambade et je ris. 

ftf«â ffir* 



Petits enfants, vous êtes jeunes, vous 
badinez, vous riez, vous jouez, vous courez, 
vous travaillez aussi. 
Les jours s'écoulent, vous grandissez; vous 
serez à votre tour des hommes. 
Alors, comme aujourd'hui, priez chaque jour, 
n'oubliez pas que vous avez une âme. 
Regardez vers Dieu, marchez dans sa 
lumière, et, malgré les cailloux du chemin, 
chantez! 

Savez-vous planter les choux 
à la mode, à la mode... 
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balai 

une caiss 
le domaine 
la marjolaine 
du vinaigre 
la maison 
la laitue 
le lait 
la laiterie 
la graine 
l'éclair 
la plaine 
Ja chaise 

la braise 
l'aigle 
les ailes 
le dromadaire 
le calvaire 
une baignoire 
le vestiaire 
le maître 
la maîtresse 
une chaîne 
la faîne 
la craie 

une dizaine 
une douzaine 

raide 
faible 

aimable 
vrai 

mais 
fraîche 

rafraîchir 
connaître 

j'aide 
je me tais 

La récolte des fraises aura lieu la semaine 
prochaine. 
Claire tricote une paire de mitaines. 
Violaine se penche à la fontaine. 
Là-bas, dans la prairie, Blanchette sautille 
et bondit. 
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J'aime 

J'aime l'air pur de la forêt. 

Tu aimes les promenades à 

la campagne. 

Paul aime le gai printemps 

et le mai joli. 

Nous aimons les jeux, les parties de cache-

cache. 

Vous aimez le bruit du vent dans les haies. 

Les élèves studieux aiment la classe. 

Mais, tous, nous aimons surtout le bon Dieu; 

il est notre Père et il nous aime. 

Mettras-tu: aï ou ê? ^ -

L'ombre de la for. t est fr. che. 

Les arbres qu'on y voit sont le h.tre et 

le ch. ne. 

On y rencontre aussi toutes sortes de b. tes: 

le lièvre, le renard, l'écureuil et la biche. 

Fais dodo, Colin mon p'tit frère. 

Fais dodo, t'auras du gâteau! 
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reine ei 

l'enseigne treize le seigle 
le peigne treizième la reine-claude 

Parfois elle se promène avec Colette, 
jusqu'au champ de seigle. Les deux amies 
se racontent les potins de la semaine, 
ramassent des coquelicots et des reines-
marguerites. 
Au retour, Madeleine offre à sa compagne 
des beignets aux pommes et une tasse de 
verveine. 
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chalet et 

le poignet 
un béret 
le poulet 
un fouet 
un sifflet 
un bosquet 
un chardonneret 

un gobelet 
le robinet 

le buffet 
le duvet 

le tabouret 
le piquet 

le volet 

un chapelet 
un carnet 
le billet 
le livret 
un cornet 
un filet 
un paquet 

Sur l'alpe 

Le chalet est posé sur la 
montagne, comme un gros 
jouet. De son toit bruni s'élève 
un panache de fumée. 
Les chèvres et les vaches 
l'entour. Un agnelet gambade près de la 
fontaine. Les gorets dodus se vautrent 
dans la boue. 
Là-bas, un promeneur ramasse des bolets 

et les dépose dans 
son panier. Puis il 
coupe des branches 
d'aubépine pour en 
faire un bouquet. 
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Soleil 
eil eille euil s 

ail ouil u e i h ^ ^ 

le réveil 
l'orteil 

^ J 
<J - ^ 

la corbeille 
la bouteille 
une merveille 
l'épouvantail 
du bétail 
le vitrail 
un détail 
le rail 
le travail je 

\a sonnaille 
le seuil 

un fauteuil 
un écureuil 

l'accueil 
je cueille 

je veille 
je sommeille 

me réveille 

La cueillette des groseilles 

Le soleil brille. Mireille emplit un bidon de 
groseilles, devant le portail du jardin. 
Une abeille bourdonne bz.. bz.. bz.. Mireille 
la chasse; l'insecte se fâche; il pique la 
fillette à l'oreille. 
Mireille pousse un cri; elle a très mal. 
Maman accourt, enlève l'aiguillon et calme 
la douleur avec de l'ail. 
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La grande forêt se prépare au sommeil 
hivernal. Les dernières feuilles jaunies tom
bent mollement sur le sol. 
Un pâle soleil d'hiver glisse à travers les 
branches. 
L'écureuil furette dans les taillis à la re
cherche de noisettes et de faînes. 
Le chevreuil fuit les chasseurs qui par
courent la forêt. 
Seul un bouvreuil chante éperdument son 
adieu à l'automne qui s'achève. 

Cadet Rousselle a trois maisons 
Qui n'ont ni poutres ni chevrons... 
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limace 
le centime 
de la ficelle .. 
UJ1 k l î â ! ^ ^ de la g lace^ 
une épicerie 
la sauce 

^ / 1 i la porcelaine 

ce 

la source 
une pièce 
une pince 

le morceau 
le berceau 
le pinceau 

un cerceau 
du céleri 

la pénitence 
le silence 

la semence 
des cendres 
une étincelle 

décembre 

W 
r=a 

absence 
celui 
ceux 
l'écorce 
un caprice 
les vacances 
un sacrifice 

Chanteclair annonce 

le calice 
recevoir 
il rince 

je suce 
il trace 
il lance 

il avance 

le lever Cocorico ! 
du jour. 
Joli mouton, broute gaîment, ta douce laine 
fera de chaudes couvertures. 
Maman demande un service; Bernadette et 
Alice répondent: «Oui maman, tout de suite.» 
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merci c i 

les ciseaux 
un citron 
le médecin 
la cigogne 
le cirque 
le cil 
le sourcil 
la cire 
ceci, cela 
le narcisse 
la cigale 

le cimetière 
la racine 
le ciboire 
un souci 
le glacier 
facile 
difficile 
docile 
cinq 
cinquante 
l'électricité 

cygne 

une capucine 
l'acacia 

un précipice 
un cycliste 

la bicyclette 
il circule 
je récite 
adoucir 

durcir 
raccourcir 

je me décide 

Le goûter 

Les enfants ont joué à saute-mouton. 
Tante Lucie les appelle pour le goûter. 
Elle a mis sur la table des biscottes, 
de la confiture aux cerises et une 
bouteille de citronade. 
- Médor, voici une gaufrette, dit Maurice. 
- Et toi, Minet, tu auras un bol de lait! 
Les enfants se racontent mille babioles. 
Ils remercient leur tante, lavent la vaisselle 
et la replacent dans le buffet. P\ 
vont par les chemins fleuris, 
l'âme inondée de soleil. 



Le ciel est par dessus le toit 

si bleu, si calme. 

Un arbre par dessus le toit, 

berce sa palme. 

Lève la tête, petit écolier, regarde le ciel, 

le ciel bleu de l'été, 

le ciel traversé d'éclairs, 

le ciel sombre des jours de pluie, 

le ciel gris de décembre, 

le ciel étoile d'une belle nuit d'hiver. 

Lève la tête, petit écolier, regarde le ciel, 
et remercie le Bon Dieu. 
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garçon 

la leçon le 
la façade un 
un glaçon le 

je berce 
je place 

je me balance 

La balançoire 

français perçant 
reçu agaçant 

maçon déçu 

nous berçons 
nous plaçons 
nous nous balançons 

ywyu/iy 
Sur la place de la foire, le 
carrousel tourne en rond 
Les chevaux de bois 
portent une crinière 
blanche, une selle toute 
neuve et des étriers. 
Les cochons roses sont 
fiers de leur queue en 
tire- bouchon. 
Françoise et Martine 
grimpent sur la balançoire. 
Légères comme des 
papillons, elles prennent 
leur élan et montent trè 
haut dans le ciel. 
Finette, qui est restée 
près des roulottes, les 
regarde d'un air étonné 



cage ge gi gy 

l'âge 
une page 
le visage 
le général 
le ménage 
l'orange 
la plage 
la gerbe 
la luge 

le rivage 
un gendarme 
le tussilage 
la mésange 
une éponge 
la giroflée 
la bougie 
le givre 
la girafe 

l'évangile 
fragile 

le bagage 
le garage 
la grange 
je mange 

je partage 
la gymnastique 
un rouge-gorge 

Les enfants ont promis d'être 
sages. Angèle apporte sa 
boîte à ouvrage. Francine 
ouvre son album d'images. 
Voilà ce qu'elle observe: 
un perce-neige sourit dans 
les prés. 
Un coq étale son plumage 
vert, jaune, rouge. Un singe 
grimace dans une cage. 

Au début d'un mot, le son ji s'écrit 
toujours gi. 
A la fin d'un mot, le son je s'écrit 
toujours ge. 
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Au pâturage 
De bon matin, Gilbert, 
le chevrier, sonne du 
cor sur la place 
du village. Aussitôt, 
chevrettes et cabris 
sortent des étables. 
Puis ils montent le 
sentier qui conduit au 
grand pâturage. 
Les bêtes mangent 
l'herbe savoureuse de 
la montagne et même 
les branches des 
arbres. 

Pour son repas, Gilbert 
déguste un fromage 
crémeux et une galette 
d'orge. 
Tout à coup, de 
gros nuages noirs 
recouvrent l'alpage; il 
commence à pleuv 
Les cabris et 
chèvres bêlent et 
courent de tous côtés! 
Gare à l'orage! 
Vite rentrons! 



pigeon 

le geai elle flageole 
Georges nous mangeons 
la rougeole nous partageons 
le bourgeon nous nageons 

Les oies prennent un bain dans la mare. 
Il faut les voir courir, ailes ouvertes, comme 
des folles, sur l'eau verdâtre. 
Un plongeon de la tête, pour attraper un 
poisson ou un escargot, un petit somme, 
la tête sous l'aile. Puis, au soleil, les oies 
lissent leurs plumes avec leur bec large et 
plat. 
Les voilà propres et belles! 
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Pigeon vole! 

Pigeon qui voles ! ^ 
vas-tu à l'école? ^ 
Ah! non, ma chère, 
j'ai bien trop à faire ! 

n 

Hanneton qui voles ! 
vas-tu à l'école? 
Ah! non, seul le grand air 
convient à mon caractère. 

Papillon qui voles ! 
vas-tu à l'école? 
Oh! non, les fleurs des bois 
ont toutes besoin de moi ! ^f ^^Lf 

Petit écolier, c'est mon rôle, 
je vais à l'école... 
Mais souvent je pense 
au temps des vacances, 
au pigeon, à la coccinelle, 
au papillon qui jouaient avec moi 

••J&-m 
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lue I 1 

figue^-^k 

bagi 

une figi 
la guêpe 
la marguerite 
la fatigue 
l'orgue 

fe^fesçi^ 

gue gui 

le guidon 
le guichet 

longue 
il est guéri 

le dogue 
la vague 
la longueur 
le droguiste 
le guide elle est fatiguée 

Eugène boit une tisane 
de guimauve. Guy est allé 
recevoir son camarade 
à l'aérodrome. Le castor 
a bâti une digue sur la 
rivière. Le chamelier guide 
la caravane. 

Le jongleur 

J'ai tendu des cordes de clocher à clocher 
Des guirlandes de fenêtre à fenêtre 
Des chaîne d'or d'étoile à étoile 
Et je danse... 
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Ici guignol! 

Marguerite raffole des marionnettes. Eile a 
monté, pour ses amis, un théâtre Guignol. 
Quelle joie lorsque le rideau se lève! Guignol 
tire la langue. La sorcière le frappe de sa 
longue baguette. C'est la guerre entre eux. 
Guignol arrache le bonnet de la mégère et 
le jette sur le guéridon. Il finit même par 
s'emparer de son bâton. Et pour chanter 
victoire, il joue de la guitare. 
Mais Guignol est bon prince, il se réconcilie 
avec la sorcière. En partant, il lui offre un 
brin de muguet. 
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Le jeu du corbillon 

Le Chaperon rouge portait une galette. 

Dans mon corbillon, qu'y met-on? 
des gaufrettes, une assiette, une omelette, 
une alouette. 

Le Petit Poucet arriva chez l'ogresse. 

Dans mon corbillon, qu'y met-on? 
une tigresse, une tresse, une ânesse, 
une négresse. 

Au bois dormait la Belle. 

Dans mon corbillon, qu'y met-on? 
une échelle, une hirondelle, de la vaisselle, 
une gazelle. 

Blanche-Neige dormait dans un coffre de 

verre. 

Dans mon corbillon, qu'y met-on? 
des pierres, le tonnerre, de la terre, du lierre. 

Devine: 
Ecris sur 3 colonnes, 5 noms de personnes, 
5 noms d'animaux et 5 noms de choses. 
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gentiane 

la distraction 

une inondation 

la perfection 

une opération 

la soustraction 

la multiplication la patience 

la bénédiction une action 

l'explication l'émotion 

tia tion 

la station 

l'aviation 

l'addition 

une portion 

l'instruction 

l'invention 

la direction 

Le passage du carrefour 

Les autos filent sur la rue. Prenons nos 

précautions! Traversons au passage clouté. 

Feu rouge: interdiction de passer. 

Arrêtons-nous ! Que de belles voitures ! Mais 

les voilà qui stoppent l'une après l'autre. 

Feu vert: nous pouvons traverser. 

Allons vite ! attention ! 

En observant les règles de la circulation, on 

évite les accidents et les punitions. 
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oeuf 

ma soeur 

le coeur 

à contrecoeur 

/ & 

• * * * * ' 
^t f f ) /? 

oeu oe 

le boeuf le noeud 

l'oeil une bonne oeuvre 

les yeux un bel oeillet 

Madame la lune est 

très curieuse. Dès 

qu'arrive le soir, elle 

montre sa frimousse. 

Elle reste là-haut, silen

cieuse, écarquillant 

l'oeil afin de tout voir. 

L'épine en fleur 

L'épine est en fleur. 

Quel est donc cet 

oiseau qui chante 

ainsi là-bas, dans le 

bois? 

L'épine est en fleur. 

Quel est donc cet 

oiseau qui chante 

dans mon coeur? 
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Le jeu du facteur 

Trie les mots suivants et place-les chacun 
dans sa boîte. 

le sucrier, le beignet, la soeur, le coeur, 
la voiture, le peigne, le soulier, le noeud, 
la reine, le jardinier, l'épicier, la veine, 
le cahier, l'oeuf, le rosier, le toit, le panier, 
la soie, l'abricotier, la peine, la poire, l'oeuvre. 

Au clair de la lune, mon ami Pierrot, 
Prête-moi ta plume pour écrire un mot. 
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main 
ain 

le pain 
le train 
le grain 
un poulain 
les regains 
la crainte 
maintenant 

daim 
aim 

demain 
ainsi 
vilain 
une plainte 
peindre 
avoir faim 
un souterrain 

frein 
ein 

le peintre 
la peinture 

une ceinture 
teindre 

éteindre 
un bol plein 

un ciel serein 

* & » % ft 

Les petits nains de la forêt murmurent un 
gai refrain. Ils ont trouvé Blancheneige 
endormie et l'emportent dans leur maison. 
Le lendemain, ils s'en retournent à leur 
travail dans le bois. 
Blancheneige balaie les chambres et prépare 
le repas. Elle chante: «Un jour mon prince 
viendra.» 
Un jour, le beau prince est venu. Il est 
reparti avec Blancheneige. 
Les nains pleurent, désolés, jamais plus ils 

ne baiseront sa douce main. 
Jamais plus le sourire de 
Blancheneige ne fêtera leur 
retour. 

c# j-

10 
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photographe ph 

le phoque Philippe le saxophone 
la téléphoniste Sophie le télégraphe 
la photographie Alphonse le télégraphiste 
l'orthographe une phrase la géographie 
l'alphabet l'orphelin la pharmacie 

Leçon de géographie 

Une hirondelle s'est posée 
sur la ligne du téléphone. 
D'où viens-tu, gentille 
hirondelle? lui dit Joseph. 
Je viens des sources du 
Nil. J'ai vu les nénuphars 
jaunes rêver sur le fleuve. Des 
éléphants couraient à travers 
la savane. Au rivage de la 
mer, la nuit, la lumière rouge 
des phares guidaient les 
navires. La Méditerranée 
brillait comme un saphir. Ce 
beau voyage m'a conduit 
jusqu'ici pour t'annoncer le 
retour de la saison des fleurs. 
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foin oin 

le soin 

Dans un coin de l'étable, le goret fouille 
avec son groin. Sur le tas de foin, le coq 
se redresse. L'oiseau porte un ver à la 
pointe de son bec. Les canards font coin 
coin. Un arbre se profile dans le lointain. 
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chien ien 

le musicien quotidien le mien 
le bohémien ancien le tien 
l'ange gardien combien le sien 

Julien veut devenir mécanicien. Albert sera 
électricien. Lucien préfère être pharmacien. 
Ils auront tous un beau métier. Ils ne seront 
ni vauriens ni bons à rien. 

Rondin - Picotin 

Une poule sur un mur, qui 
picote du pain dur, 
Picoti, picotin, doit faire un 
très beau festin. 
Un gros dindon sur un mur, 
qui picote du pain dur, 
Picoti, Picoto, croit picoter du 
gâteau. 
Une autruche sur un mur, 
qui picote du pain dur, 
Picoti, picotar, n'en a pas trop 
pour sa part. 
Petit oiseau sur un mur, 
veut picoter du pain dur, 
Picoti, picotou, ne trouve pius 
rien du tout. 
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tyon 

le rayon 
le tuyau 
le noyau 
le moyen 
le pays 
le royaume 
la bruyère 
la frayeur 
le myosotis 

En voyage 

Le train file à travers la caiflbagné>jPar la 
fenêtre, Raymond découvre ufl^o^nVable 
paysage: ici, un poulain gambai lesj j ÏL l a 

prairie; là, un paysan conduit sonftroupepu 
vers le pâturage. 
Les cimes neigeuses des Alpes sfilluminelit 
aux rayons du soleil. Un noyer toufch^tojefte 
son ombre sur le toit d'une fabrique. 
Enfin, voici la gare; le train Jfe^ide. j 
voyageurs regagnent leur fq^e 
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t (muet) 

un plat 
un rat 
la jument 
le serpent 
l'argent 
le dessert 
le chocolat 
l'orphelinat 

un pot 
un mot 
un fagot 
la mort 
l'abricot 
le haricot 
le désert 
l'habit 

devant 
avant 

pendant 
tôt 

plutôt 
cent 

il faut 
être prêt 

l̂eil se lève et le coq s'écrie: «Voici 
(pici la vie! Gens d'ici, gens de 

partocl, debout!» 
se hâte vers 

|dit sa prière 
Iroit à l'école. 
camper, en 

roulotte. 



s (muet) 

Minet ronronne sur le tas de bois. Denis 
vagabonde dans !e taillis. Monsieur Yves 
répète souvent: On n'a rien sans peine. 
Paris n'a pas été bâti en un jour. On ne 
fait pas d'omelette sans casser des oeufs. 
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d (muet) 

un canard 

un léopard 

le campagnard 

un crapaud 

un gland 

le retard 

le plafond 

le montagnard 

le nid 

un marchand 

le brouillard 

des épinards 

rond 

grand 

lourd 

froid 

chaud 

gourmand 

Un lézard se chauffe sur le bord de la 

muraille. A la queue leu-leu, canards et 

canetons se dandinent. Maître renard a 

croqué Roussette, la poule du fermier. Notre 

chien, Pataud, est friand de biscuit. Quand 

le chat n'est pas là, les souris dansent. 

^"i 
Devine: 

Remplace les points par le mot convenable. 

L'homme qui habite la montagne se nomme 

le 

Bernard ne veut pas manger sa soupe, 

il est 
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x (muet) 

la croix 
une noix 
la toux 
le prix 
le creux 
le crucifix 

la paix 
la faux 
doux 
orgueilleux 
délicieux 
malicieux 

deux 
paresseux 

heureux 
malheureux 

joyeux 
c'est faux 

Les oiseaux piaillent dans les 
buissons. 
Un merle dévore les baies 
écarlates du houx. 
Le hibou ulule sur un vieux 
chêne. 
Au creux de l'arbre, l'écureuil 
entasse des noix et des 
faînes. 
Patte - rouge, la perdrix, 
s'envole à l'approche des 
maraudeurs. 
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A table 

Vite à table, mangeons notre soupe et 
soyons bien sages. Chaque cuillerée a son 
petit couplet: 

Une pour maman 
une pour l'enfant 
qui deviendra grand 

Une pour papa 
une pour le chat 
qui est sur le toit 

Une pour les bœufs Une pour le lapin 
doux et courageux qui mange du foin 
qui vont deux par deux dans son petit coin 

Une pour l'abeille 
qui vole au soleil 
en cherchant du miel 

Une pour le rat 
qui trotte là-bas 
à tout petits pas 

Une pour le chien 
qui garde si bien 
les moutons au loin 

La soupe est finie. 
Comme c'est joli 

un bon appétit! 
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scie 
sc devant e, i et y se prononce s 

la 
la 
le 

scène 
science 
sceau 

i une 
'ascenseur 
ascension 
il descend 

une scie 

la sciure 

la piscine 

Le roi porte la couronne et le sceptre. 
L'enfant sage obéit à la voix de sa conscience. 
La scierie chantonne auprès de la rivière. 

Travaillons, ma mie, en chantant. 
Travailler, youp, c'est la vie! 

Le travail, c'est du bon temps. 
Travaillons, ma mie, en chantant. 
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Autres lettres muettes: b, g, c, p. 

La première étoile scintille. La lune montre 
au ciel sa corne d'argent. Toute la nature 
fait silence. 
Un cygne blanc glisse à travers les joncs. 
Quel oiseau majestueux, avec son long cou 
et son plumage immaculé. Il avance, sur le 
miroir des eaux, léger comme une voile. 
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h (muet) 

une horloge 
l'heure 
le bonheur 
le malheur 
l'horizon 
une histoire 

h (aspiré) 

la hache 
une halte 
un héron 
un hibou 
une haie 
la haine 

ur 
la 
la 

une hélice 
du thon 
l'hôtelier 

i^\g*Ê 

) hameau 
hauteur 
honte 

il souhaite 
j'hésite 

je m'habille 

S P ^ ^ V ^ ^ i ^ 

le hérisson 
la harpe 

il est honteux 

L'hirondelle 

L'hiver touche à sa fin. Une hirondelle a 
paru sur le toit du hangar. C'est l'heure de 
bâtir les nids. 
Dans son bec, elle emporte de la boue, du 
crin, quelques brindilles. 
Bientôt le nid douillet abritera les oisillons. 
Le verger et le hameau retentiront de cris 
et de chansons. 
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La ronde des heures 

L'horloge annonce chaque heure du jour. 
Elle marque: l'heure de la prière, 

l'heure du travail, 
l'heure de la récréation, 
l'heure du repos. 

Prière du matin 

Petit Jésus, j'ai bien dormi, 
Merci pour mon doux petit lit, 
Merci pour maman qui sourit, 
Et pour le beau soleil qui luit. 

Petit Jésus, c'est bien promis, 
Je serai très sage aujourd'hui. 

(Jacqueline Leriche) 
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Quelques particularités 

mai 
le quai 
gai 
je sais 
le corps 
le printemps 
le pied 
le doigt 
vingt 
un fusil 
un outil 

du persil 
gentil 
un album 
le géranium 
le linoléum 
le parfum 
l'harmonium 
à jeun 
le baptême 
compter 
j'existe 

les étrennes 
un taon 

un paon 
le fils 

la benzine 
un examen 
un accent 
le sixième 
le dixième 
j'examine 
il exécute 

Christian, Christiane, Christine sont de beaux 
noms chrétiens. Ils rappellent le Christ, 
Jésus-Christ. 

Catherine va à l'école depuis six mois. Elle 
écrit une lettre à sa grand-maman. 
- J'espère qu'il n'y a pas de faute 
d'orthographe, lui dit son père! - Oh! non 
papa, on ne me les a pas encore apprises. 
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Allons au bois 

Un, deux, trois, 
Nous irons au bois, 
Quatre, cinq, six, 
Cueillir des cerises, 
Sept, huit, neuf, 
Dans un panier neuf, 
Dix, onze, douze, W P % 
Elles sont toutes rougesr 

La coccinelle 

Bête à bon Dieu 
Va dire au bon Dieu 

Qu'il fasse beau temps demain 

Le colimaçon 

Escargot bicorne, 
Montre-moi tes cornes! 
Si tu fais tant de façons 
je te jette dans le buisson! 





Dans la pauvre bergerie 

Dans la pauvre bergerie 

Voici la Vierge Marie 

Et voilà l'Enfant Jésus 

Que lui donnes-tu? 

Les Mages au manteau d'or 

Lui ont donné leurs trésors, 

Les bergers lui ont donné 

Un petit agneau frisé. 

Le voilà l'Enfant Jésus, 

Que lui donnes-tu? 

Je lui donne un cœur d'enfant, 

Gentil et obéissant 

Pour qu'il soit content. 

Pernette Chaponnière 

Noël 
M^J\l 

Noël, Noël, Jésus est né 

Les anges chantent dans le ciel 

Les bergers offrent leurs cadeaux. 

Bonjour, cher petit frère, 

Tu es venu sur la terre 

Pour nous sauver. 

Merci Jésus! 
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Pour la fête de maman 

Maman, pour te fêter 
Et je te donne aussi 

Dans ce petit panier 
Pour te dire merci 

J'ai mis ces jolies fleurs _ 
Tout I amour de mon cœur 

Gertrude Berger 

Merci, maman! 
Pour le creux douillet de tes bras, 

Pour la musique de ta voix 

Pour les chants qui nous ont bercés, 

Pour les pleurs que tu as versés, 

Merci, Maman ! 

Pour le travail de chaque jour, 

Que tu fais avec tant d'amour, 

Merci, Maman! 
Marthe Amiot 

Pour mon père 

Mon père aimé, mon père à moi, 

Toi qui me fais bondir sur tes genoux 

Comme un chamois, 

Que pourrais-je te dire que tu ne sais déjà? 

Il fait si doux quand ton sourire 

Eclaire tout sous notre toit! 

Je me sens fort, je me sens roi, 

Quand je marche à côté de toi. 

Maurice Carême 
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Ma patrie 

C'est la maison de ma naissance 

Qui vit mes premiers pas tremblants; 

Elle a protégé mon enfance, 

La maison de mes chers parents. 

•

Ma patrie, 

C'est le riant petit village, 
L'école blanche, au rouge toit, 

Où mon maître me dit: «Sois sage» 
Ecoute, travaille, instruis-toi.» 

Ma patrie, 
C'est la plaine, c'est la campagne, 
C'est le lac bleu, profond et beau, 
Et c'est tout là-bas, la montagne 
Où va paître notre troupeau. 

D'après 0. Aubert 

Nos serviteurs 
Nous avons tous, comme des rois, 

Dix serviteurs : ce sont nos doigts. 

Ce sont eux qui, des petites filles, 

Font marcher les fines aiguilles. 

Ils tracent, des petits garçons, 

Les problèmes et les leçons. 

Ils font beaucoup, beaucoup de choses, 

Nos dix mignons petits doigts roses. 
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L'escargot 

Les deux petits coqs 

Il y avait une fois deux petits coqs. Ils étaient 

frères et pourtant ils ne s'aimaient pas. Du matin 

au soir, ils se querellaient et se donnaient des 

coups de bec. 

A la fin la fermière dit: Comment! deux frères se 

battre ainsi! Ces petits coqs sont vraiment trop 

méchants. A la broche, polissons!... 

D'après Mme Ferrier-Gex 
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Les canards 

Il faut les voir, clopin-clopant, 

Défiler jusqu'à la rivière. 
Les paresseux suivent derrière, 
Bec en l'air en se dandinant. 

Canes, canards et canetons 

Tout le monde va, vient, se presse. 
Se bouscule, se bouleverse, 

En agitant les ailerons. 

Enfin, les voilà tous à l'eau! 

Un canard plonge et se hérisse, 
Un autre joue, un autre glisse 

Flottant comme un petit bateau. 

Birster-Bellenot 

m& 

Chat gris 

Chat gris, mon tout petit chat gris, tu as, pour 

t'amuser, un bouchon et une ficelle; tu as pour 

ton déjeuner, du lait sucré plein ton écuelle. 

Que te manque-t-il encore pour être heureux? 

Et chat gris, le petit chat gris, tout en soupirant, 

répondit: «Je voudrais être un des enfants qui vont 

à l'école gaiement; qui sont si sages et si beaux, 

et qui lisent sur des tableaux» 
M. Roth 
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Les saisons 

Au printemps 

la pâquerette orne le gazon, l'hirondelle niche sous 

ie hangar, le paysan sème l'orge et le froment, les 

fillettes sautent à la corde et les garçons jouent 

aux billes. 

En été 

la chaleur fait mûrir les blés, les roses parfument 

le jardin, le tilleul répand une odeur suave, le 

chevreuil gambade dans les bois, les écoliers sont 

en vacances. 

En automne 

le vigneron cueille les grappes mûres, les hirondelles 

partent vers les pays chauds, le vent emporte la 

feuille morte, les enfants reprennent le chemin de 

l'école. 

En hiver 

le bûcheron abat les sapins et les hêtres, sur les 

arbres dépouillés, les cristaux de givre brillent au 

soleil, les enfants, émerveillés, patinent sur l'étang 

gelé. Vive le temps de Noël ! 
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Janvier 

II neige, quelle merveille! 

Tant pis si la bisey^K 

Me pince les oreilles, 

Il faut que je construise 

Un grand bonhomme blanc 

Et que je glisse sur l'étang. 

Y. Lacote 

• * • ! • • • • • 
* * • % Ä • - • * 

ir 

4 W\A 

La neige qui tombe 

Toute blanche, dans la nuit brune, 
La neige tombe en voletant, 

O pâquerettes, une à une, 
Toutes blanches dans la nuit brune. 

Qui donc là-haut plume la lune? 

O frais duvet! Flocons flottants! 

Toute blanche dans la nuit brune, 

La neige tombe en voletant... 

J. Richepin 
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Devant le beau feu clair 

Les flammes du feu clair 

Dansant à qui mieux mieux.. 

Avec leurs bonnets verts 
Et jaunes, et rouges, et bleus. 

Tournons, tournons la ronde 

Autour du feu qui rit. 
Tournons, tournons la ronde 

Du beau foyer fleuri. 

H. Dubus 

Le nuage 

Où vas-tu, nuage? 
Je ne sais, enfant. 
Je fais mon voyage 
Comme il plaît au vent. 

Mais l'eau que je porte f 
Fera quelque bien; 

Mes skis 

Mes skis ont des ailes 

Je vole dans l'air 

Les pentes étincellent 

Pouf! me voilà par terre. 
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Au printemps 

Au printemps, on est un peu fou. 

Toutes les fenêtres sont claires. 

Les prés sont pleins de primevères 

On voit des nouveautés partout. 

Oh! Regarde une branche verte! 

Les feuilles sortent de l'étui... 

Une tulipe s'est ouverte. 

Ce soir, il ne fera pas nuit! 

Les oiseaux chantent à tue-tête, 

Et tous les enfants sont contents, 

On dirait que c'est fête... 

Ah! que c'est joli le printemps. 

Delarue 

La naissance de Bambi 

Dans la vaste forêt, un petit faon est né. Il s'appelle 

Bambi; les petits écureuils ouvrent tout grands 

leurs yeux pour voir le nouveau-né. Et sur son 

petit corps tombent deux ou trois feuilles. Dans le 

ciel d'azur, ce ne sont que des cris, des chansons 

et des rires. Le grand merle enchanteur siffle de 

sa voix perlée, le nom du cher petit, qu'emporte 

la brise. 
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Les trois noisettes 

Trois noisettes au bois joli 

dansent la capucine 

au vent virevolant. 

Elles sont belles, les coquettes, 

dans leurs collerettes vertes. 

Les trois noisettes au bois joli 
dansent la capucine. 

Messire Escargot vient à passer, 

traînant sa maisonnette, 

cahin-caha, cahin-caha. 

Il redresse sa tête comme ci, 

il tire ses cornes comme ça. 

Les trois noisettes du bois voudraient bien partir. 

Elles disent toutes trois 

Hello, Messire Escargot, 

emmenez-moi dans votre maisonnette! 

Mais le vieux Messire toujours triste 

a passé sans écouter 

les trois noisettes coquettes. 

L'ogre du bois joli, à la queue en panache, 

a croqué les trois noisettes. 

H. Filloux 
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Dormousette, la marmotte 

Il y avait une fois une petite marmotte qui vivait 
dans une jolie forêt. Sa mère lui avait fait un moelleux 
petit nid au fond d'un long couloir, bien garni de 
mousse sèche, mais Dormousette, comme on 
l'appelait, aimait mieux courir dehors, dans les 
feuilles mortes. Elle trouvait que c'était bien assez 
d'avoir dormi tout l'hiver. Un jour, sa mère sortit 
comme d'habitude pour chercher sa nourriture, 
laissant Dormousette couchée en rond bien 
confortablement dans un coin du nid. 

Je pense qu'elle ne se réveillera pas avant que je 
rentre, se dit la maman. Mais Dormousette ne tarda 
pas à ouvrir les yeux, et elle pensa qu'il ferait bon 
prendre l'air. Elle se glissa hors du nid sous le 
paquet d'herbes qui fermait l'entrée du couloir. Elle 
courut de tous côtés, se dressant sur ses pattes de 
derrière au moindre bruit. Son petit paletot de fourrure 
était doux comme du velours; sa maman l'avait bien 
léchée avant de sortir, vous pouvez m'en croire. 
A mesure que Dormousette dansait ça et là, sa 
queue chatouillait les pâquerettes qui ne pouvaient 
s'empêcher de rire. Tout à coup, quelque chose de 
froid tomba sur le dos de Dormousette. Qu'est-ce 
qu'il y a? elle passa la patte sur le front... Ah! ça 
tombe sur la queue à présent... Vite, la patte fait 
demi-tour... eh! mais c'est de la pluie! Et je suis 
si loin de la maison ! 

Qu'est-ce que maman dira si mon joli manteau est 
tout abîmé? Elle essaya de se glisser sous un 
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buisson, puis sous un arbre, mais la pluie tombait 
plus fort, et elle se désespérait, quand, tout à coup, 
elle vit, tout près d'elle, un énorme champignon qui 
se tenait droit et raide, juste comme un parapluie. 

Voilà ce qu'il me faut! pensa Dormousette. Elle 
courut au champignon et se roula autour du pied, 
mit son nez entre ses pattes et sa queue par-dessus, 
et avant que vous ayez pu compter une, deux, trois! 
elle était profondément endormie. 

La pluie tombait, tombait. Et pendant ce temps, 
Dormousette dormait et rêvait; Oh! un joli rêve. 
Elle rongeait des pommes délicieuses, des grains 
dorés, des noix fraîches. 

Mais soudain, aïe! quelle douleur à l'oreille droite! 
Dormousette voulut se retourner. Aïe! la douleur se 
fit plus violente. On la tenait par l'oreille... Qui? le 
petit nain de la forêt? non! 

La maman de Dormousette, en rentrant au logis, 
avait été bien inquiète en n'y trouvant plus sa petite 
marmotte. Elle avait cherché, appelé, erré à travers 
bois et pâturages. Tout à coup: «Ah! mais c'est 
elle, là, sous le champignon! la coquine; elle va 
s'enrhumer!» 

Et maman Marmotte a saisi sa petite Dormousette 
par l'oreille pour la ramener dans le bon nid sec 
au fond du couloir. 
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Les mûres 

Nous avons cueilli des mûres 
Tout au long des chemins creux, 
Nous avons laissé les dures 
Pour les vaches et les bœufs. 

Nos tabliers ont des taches, 
Nos visages, des moustaches, 
Et nous rentrons en courant 
Les cheveux flottant au vent. 

Marcelle Vérité 

^ M Ä - % « ^ 

Pâques 

Pâques fleuries 

Pâques bénies 
Notre Seigneur Jésus-Christ 

Est revenu à la vie! 

Les cloches ont fait grand voyage 

Et tous les petits enfants sages 

Auront des œufs en chocolat, 

Alleluia! 

Marcelle Vérité 
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Le jeu du vent 

Pour la première fois, le vent d'automne se promenait 

dans la campagne. Il courait de ci, de là, quand il 

rencontra une pomme rouge au bout d'une branche. 

- Bonjour, dit le vent. 

- Bonjour, répondit la pomme. 

-Jouons à la balançoire, veux-tu? 

Une, deux! Une, deux! 

Poussée en avant, repoussée en arrière, la pomme 

dansait au bout de sa branche. D'abord ce fut 

amusant, mais le vent secoua la pomme de plus 

en plus fort. 

La malheureuse pomme criait: 

- Pas si vite ! 

- Laisse-moi tranquille maintenant! 

Le vent continuait de plus belle. 

Alors la pomme gémit: 
-Tu m'arraches le cœur! 

Puis tout à coup, un grand silence; le vent s'arrêta 

surpris. Qu'était-il arrivé? 

Au bout de la branche, il n'y avait plus qu'une 

feuille jaune. Le vent avait cassé son jouet. 
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Ballade du gentil paysan 
Je suis Jean, le gentil paysan. Je vais, je viens 
tant que le jour est grand, je vais, je viens de la 
ferme aux champs. 

Je vais, je viens des champs à la maison. Pour 
moi le jour est long. Je me lève : le soleil dort 
encore derrière la montagne noire, dans son lit de 
nuages roses si doux à voir. 

Je me lève: «Mouh, mouh»: c'est la vache beige: 
elle m'appelle... Je la trais. Oh! le beau lait! Oh 
le bon lait! 
Je me lève: «Miaou, miaou»: c'est Mizou, le matou: 

«Ouvre, ouvre la porte; j'ai assez dormi dans le 
fenil...» 
Et puis: «Cocorico» quel cri! Mon coq sage me 
dit: «Sors-moi de cette cage! J'enrage! Les poules 
aussi. Et donne-nous quelques grains. J'ai faim! 
J'ai faim!» «Ouah! Ouah! Détache-moi, gémit Médor. 
Le soleil dort encore: Pas moi...» 
Je me lève: «Rouou, rouou». Les pigeons blonds 
et doux se dandinent sur le toit de ma maison. 
Et Bijou, mon cheval favori, dans son écurie, hennit: 

«As-tu du pain? Un beau quignon, bien sec, bien 
croustillant? Et du sucre dans ta main?...» 
Je me lève: je suis Jean, le gentil paysan qui aime 
ses bêtes et ses champs. Ses champs, sa maison, 
ses bêtes: les vaches, les chevaux, les poules, et 
Médor, le chien, et Mizou, le matou. 

Et elles me le rendent bien, allez! 
Vio Martin 
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Le présent syllabaire est destiné aux enfants de Fribourg et du 
Valais. 

Il témoigne, à nouveau, d'une collaboration efficace entre les deux 
cantons romands, dans le domaine des éditions scolaires et marque 
une sollicitude affectueuse à l'égard des petits. 

Il nous est agréable de remercier toutes les personnes qui ont 
contribué à la mise au point de ce modeste et précieux instrument 
de travail : 

M. Maxime Evéquoz, chef de service au Département de l'Instruction 
publique du Valais; Mlles J . Winckler, présidente de la Société 
fribourgeoise des institutrices, et M. Schorderet, institutrices à 
Fribourg qui ont assumé une grande part du travail avec beaucoup 
de dévouement; la Commission valaisanne, composée de Mlle 
Yvonne Gros, présidente de la Société des institutrices du Valais 
romand; M. Marcel Revaz, président de la Société valaisanne 
d'éducation; M. Emile Bérard, inspecteur scolaire, président de la 
Commission valaisanne des manuels; M. C. Sierro, inspecteur sco
laire à Hérémence; M. L. Pralong, instituteur à Saint-Mart in; 
M. M. Praplan, instituteur à Icogne; M. L. Biolaz, maître à la classe 
d'application de l'Ecole normale; les révérendes Sœurs Marie-Renée 
et Marie-Etienne, professeurs à l'Ecole normale de Sion; la Com
mission fribourgeoise, composée de Mlle Julia Pilloud, professeur 
à l'Ecole normale des jeunes filles à Fribourg; révérende Sœur 
Marie-Justine Gumy, institutrice à Belfaux; Mlle Elisabeth Clerc, 
institutrice à Romont; Mme Moret-Ruffieux, institutrice à Grolley; 
Mlle Z. Hayoz, institutrice à Fribourg; M. E. Grandjean, instituteur 
à Romanens et M. L. Collomb, instituteur à Saint-Aubin. 

Puisse ce nouveau syllabaire, illustré avec tant d'art par M. Teddy 
Aeby, faciliter la tâche du corps enseignant et faire le bonheur 
de plusieurs générations d'écoliers. 

Fribourg, le 1er juin 1961 Gérard Pfulg 
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