
Ma place à moi Je m’appelle:
___________
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La nuit, je dors dehors.
Dans ma cabane au jardin, je me sens bien.
Je me couche tard.
Je chasse les souris et les écureuils.
Mais pas Tigris. Il est mon ami.

Tigris, la nuit, il va dans son trou dans l’arbre.
On voit ses yeux et des fois sa queue.
Il est bien lui aussi, dehors.

Balai aime la maison.
Il dort dans sa petite cage.
Sinon, il mange tout ce qu’il trouve.
Il est si petit.
Alex et Sara lui ont donné un toutou.
Il est heureux comme ça.

Alex et Sara aussi sont dans la maison.
Ils font dodo dans leur lit.
Une chambre pour Sara, une chambre pour Alex.
Et des toutous tout autour.
C’est si doux un toutou.

La nuit, Tigris dort
dans son ________

dans l’arbre.



Ma place à moi
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Je m’appelle: ______________

Dessine et colorie un toutou
que tu aimes chez toi.

La plupart des
toutous sont
des ours en
peluche.

La nuit, Balai dort dans une _______.

1. Je suis seul(e) dans ma chambre.
2. Il y a plusieurs couleurs.
3. Il y a du tapis.
4. Il y a un ordinateur.
5. Il y a des livres.
6. Il y a une fenêtre.
7. Il y a des jouets.
8. Il y a un animal.
9. Il y a une veilleuse.
10. Il y a du rangement.
11.Il y a un bureau (pour dessiner,

travailler, lire).
12. Il y a une lampe.
13. Il y a une horloge.
14. J’aime ma chambre.

Note pour l’enseignant(e). On vous
encourage à lire avec les élèves
cette liste de phrases pour faire

l’activité en même temps.

Les ces 14 phrases sur
ta chambre et écris
“Oui” ou “Non”.
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