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Lis l’histoire, puis dessine la phrase que tu préfères. Encercle cette phrase. 

Le cochon et le ballon

Manon fait pousser /des melons. Simon élève / des moutons et un
gros cochon. Manon donne / des melons à manger / aux moutons
et au gros cochon. Le cochon adore / les melons. 
«Mmm! ce gros cochon / fera du bon jambon»,/ pense Simon.
Simon amène son cochon / à la ville / dans son camion. 

Au parc, près du pont,/ un garçon joue / avec un ballon.
Le ballon roule / dans la rue. Il roule sous les roues / du camion de
Simon. Simon s’arrête; il n’est pas content. 
Il descend du camion, ramasse le ballon / et le lance dans le camion
avec le cochon. Le cochon dévore le ballon. 

Simon rit, le garçon dit : « Ce cochon est un monstre ! C’était un
ballon / tout neuf ! » Le garçon pleure. Simon est désolé. Il achète
des bonbons / au garçon pour le consoler. Le garçon pleure encore.
Simon le ramène à la maison / en camion. Le garçon est content; il
aime le camion / de Simon, mais il n’aime pas / son gros cochon.

Alliage éditeur accorde le droit à tout enseignant de reproduire cette fiche pour les besoins de sa classe.
Pour d’autres textes sur les sons voir: Les histoires d’Olive et Cacahouète www.alliage.ca. 

L’autorisation de reproduction n’est plus valable si retirée.



Le cochon et le ballonG G

10. Le cochon prend le ballon pour un … 
11. «Ce gros cochon fera du bon ….», pense Simon.
12. Simon achète des bonbons au garçon pour le …
13. Le garçon est content, il … les camions. 
14. Le ballon roule sous le camion, Simon n’est pas …
15. Le garçon dit: «Ce cochon est un …»
16. Manon donne des melons à manger … moutons.

1. Simon … des moutons et un gros cochon.
2. Un jour, Simon amène son gros … à la ville.
3. Simon ramène le garçon à la … en camion.
4. Le chauffeur du camion s’appelle …
5. Près du pont, un garçon … avec un ballon.
6. Simon … le ballon au cochon.
7. Le ballon du garçon … sous 

les roues du camion. 
8. Le garçon est triste; il …
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Vocabulaire, phonologie,
correspondance image-mot 
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Vocabulaire, phonologie
orthographe
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Phonologie, 1er cycle
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compréhension
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8 personnages rigolos

32 cartes à lire décrivant ces personnages
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