
Matin de rentrée 
 

C'est la rentrée des classes. Dans la 

cuisine, maman prépare une tasse de 

chocolat et une grosse tartine de pain 

beurré pour son petit Victor. Victor 

quitte la maison. II sautille comme un 

moineau. 
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Matin de rentrée 
 

C'est la rentrée  des classes . Dans la cuisine , maman prépare une tasse  de chocolat  et une 
grosse  tartine de pain  beurré pour son petit Victor. Victor quitte  la maison. II sautille  comme un 
moineau . 



 
 En route pour l'école 
 

Victor sort de son immeuble qui donne 

sur l'avenue de la gare. Il prend 

ensuite la rue de l'église. En passant, il 

appelle son ami Émilien. Une fille 

porte des roses pour sa maîtresse. Un 

garçon embrasse sa maman. 
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 En route pour l'école  
 
Victor sort de son immeuble  qui donne sur l'avenue  de la gare . Il prend ensuite la rue  de 
l'église . En passant, il appelle  son ami Émilien. Une fille  porte des roses pour sa maîtresse . Un 
garçon embrasse  sa maman. 
  
 
 


