1. Paul va chercher le pain

(on peut découper pour réordonner)

C'est le matin. Paul ouvre la porte de sa maison, sort et
n'oublie pas de refermer à clé.
Il tient un sac en tissu vide à la main et marche
rapidement.
Il traverse la rue sur les passages piétons, longe le trottoir,
arrive devant la boulangerie.
C'est ouvert, il entre. Comme ça sent bon !
Il attend son tour, il y a la queue. Il admire la vitrine.
Il voit plein de choses appétissantes : brioches, gâteaux,
croissants...
Tiens, il décide d'acheter deux tartelettes aux framboises
en plus du pain.
Cela fera un dessert pour sa femme et lui à midi.
C'est son tour ; il demande son pain et le fait couper en
tranches ; il n'oublie pas les deux pâtisseries.
Il sort son porte-monnaie pour payer. Il a assez de
monnaie. Inutile de sortir un billet.
La vendeuse lui rend la monnaie.Paul la remercie et s'en
va.
Son grand sac en tissu est bien pratique pour y mettre ses
achats.
Il arrive chez lui et met les tartelettes dans le frigo.

Texte avec mots à replacer

1. Paul va chercher le pain

C'est le matin. Paul ouvre la porte de sa maison, et
n'oublie pas de …....... à clé.
Il tient un sac en tissu vide à la ….....et marche
rapidement.
Il traverse la rue, sur les …........ piétons,
….........., arrive devant la boulangerie.

longe le

C'est ouvert, il entre. Comme ça …...... bon !
Il attend son …..... , il y a la queue.
Il admire la vitrine.
Il voit plein de choses ….......... : brioches, gâteaux,
croissants.
Tiens, il décide d'......... deux tartelettes aux framboises en
plus du pain.
Cela fera un dessert pour sa femme et lui à midi.
C'est son tour ; il demande son pain et le fait …...... en
tranches ; il n'oublie pas les deux pâtisseries.
Il sort son porte-monnaie pour …..... . Il a assez de
monnaie. Inutile de sortir un …..........
La vendeuse lui ….......la monnaie.
Paule la remercie et s'en va.
Son grand sac en tissu est bien …....... pour mettre ses
achats dedans.
Il arrive chez lui, et met les tartelettes dans le …...
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Vrai ou faux :
Il est midi.
Paul va travailler.
Paul n'a pas besoin de traverser la rue.
Il y a beaucoup de monde à la boulangerie.
Paul n'aime pas les desserts.
Paul a une femme.
Paul a oublié son sac en tissu si pratique.
Paul paie avec un billet de 10 euros.
Paul a oublié le pain.
Paul met les tartelettes au frigo.

couper

2. Paul fait sa toilette.(on peut découper pour réordonner)
Paul va dans la salle de bain. Il se déshabille et met son
pyjama dans le bac à linge pour le laver.
Paul entre dans le bac à douche ; il ouvre le robinet.
L'eau est froide, il ajoute de l'eau chaude.
Il prend le savon parfumé et se savonne sur tout le corps.
Avec le shampoing, il se lave les cheveux.
Il sort de la douche et attrape une serviette pour s'essuyer.
Il n'a pas froid aux pieds grâce au tapis de bain.
Quand ses pieds sont secs, il enfile ses chaussettes et ses
chaussons.
Paul met une chemise propre et un pantalon repassé.
Pas besoin de cravate, il est en congé
Il prend sa brosse à dents, la recouvre de dentifrice et se
frotte les dents.
Il prend de l'eau dans un gobelet pour rincer.
Paul sort son rasoir électrique, le branche et le passe sur
son le bas du visage et le cou.
Il aime bien mettre une lotion après rasage ensuite pour
adoucir sa peau.
Paul brosse ses cheveux courts, c'est rapide. Le voilà prêt.
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Texte avec mots à replacer

Paul va dans la salle de........ Il se déshabille et met son
pyjama dans le bac à linge pour le laver.
Paul entre dans le bac à douche ; il...... le robinet.
L'eau est froide, il ajoute de l'eau …..........
Il prend le savon …....... et se savonne sur tout le …........
Avec le …........, il se lave les cheveux.
Il sort de la douche et attrape une serviette pour ….......
Il n'a pas froid aux …... grâce au tapis de bain.
Quand ses pieds sont secs, il …...... ses chaussettes et ses
chaussons.
Paul met une chemise propre et un pantalon …......
Pas besoin de cravate, il est en ….........
Il prend sa brosse à dents, la recouvre de …........ et se
frotte les dents.
Il prend de l'eau dans un gobelet pour ….......
Paul sort son …....... électrique, le branche et le passe sur
son …......... .
Il aime bien mettre une …..... après rasage ensuite pour
…............ sa peau.
Paul brosse ses …........ courts, c'est rapide. Le voilà prêt.
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Paul va dans la cuisine.
Il prend sa douche.
L'eau est trop chaude.
Il ne fait pas de shampoing.
Paul repasse sa chemise.
Par terre, il y a un tapis.
Paul ne travaille pas aujourd'hui.
Paul s'est coupé en se rasant.
Paul doit aller chez le coiffeur.
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VRAI ou FAUX
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3.Paul va à la poste.

(on peut découper pour réordonner)

Paul paie ses factures d'eau et de chauffage. Il n'aime pas
les prélèvements.
Puis, il écrit une lettre, signe et la glisse dans une
enveloppe autocollante.
Paul n'a plus de timbres pour affranchir son courrier.
Il décide d'aller acheter des timbres tout de suite ; il
postera son courrier en même temps.
Comme il pleut, il prend un parapluie. Il n'aime pas avoir
les cheveux mouillés.
Paul arrive à la poste. Il ferme son parapluie et entre. Il n'y
a personne avant lui, une chance !
L'employé lui demande de quoi il a besoin et lui sert 3
carnets de timbres.
Paul veut en avoir d'avance.
Paul, lui donne aussi les lettres à affranchir ; il les pose sur
le guichet.
Paul achète un carnet de timbres de collection en plus.
Le thème est les « insectes ». Il pourra s'en servir ou les
garder.
Après avoir réglé avec sa carte bancaire, Paul range ses
timbres dans son portefeuille.
Il salue l'employé et s'en va sans ouvrir son parapluie. Le
soleil apparaît.
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Texte avec mots à replacer

Paul paie ses factures …........et de chauffage. Il n'aime pas
les prélèvements.
Puis, il........... une lettre, signe et la glisse dans une
…............. autocollante.
Paul n'a plus de …........... pour affranchir son courrier.
Il décide d'aller acheter des timbres tout de suite ; il
postera son …...... en même temps.
Comme il pleut, il prend un............ . Il n'aime pas avoir
les cheveux ….............
Paul arrive à la …........ Il ferme son parapluie et entre. Il
n'y a …........ avant lui, une chance !
L'employé lui …........ de quoi il a besoin et lui sert 3
….........de timbres.
Paul veut en avoir d'avance.
Paul, lui donne aussi les lettres à affranchir ; il les pose sur
le ….........
Paul achète également un carnet de timbres de …......... en
plus.
Le thème est les « insectes ». Il pourra s'en servir ou les
….........
Après avoir réglé avec sa.......... bancaire, Paul range ses
timbres dans son …..........
Il salue l'employé et s'en va sans …...... son parapluie.
Le ….......apparaît.
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VRAI ou FAUX
Paul s'occupe de son courrier.
Il doit aller à la poste acheter des timbres.
Il lui reste encore 3 timbres.
Le temps est pluvieux.
Il y a du monde à la poste.
Paul achète peu de timbres.
Paul aime aussi les jolis timbres.
Quand il sort, la pluie tombe fort.

enveloppe

