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objectif(s) : repérage dans l'album illustration et texte qui correspondent 

consigne(s) : découpe les textes, aide toi de l'album pour coller chaque texte sous l'illustration correspondante. 

j domaine :   �lecture  �écriture  ���maths  �perception    havec aide ☺�   sans aide☺ 

pou è prénom :_______________________  pou      date :______________ 
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Facteur Souris termine sa tournée. 

Dans un coin retiré de la forêt, il sort la lettre 

à l'adresse effacée. 

"Aaaaïe ... ma queue ... ma queeeeue !" 

crie une voix. 

Une épaisse couche de neige recouvre la forêt. 

C'est la veille de Noël. 

"Alors, en route." 

Les animaux imaginaient le traîneau  

glissant sur la neige. 

Tremblant, Facteur Souris ouvre la lettre et 

commence à lire à haute voix. 

Dans sa hâte ..."Aaaah ! ", 

il glisse et tombe à la renverse. 
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