
Bily le chat

Lecture à deux voix dont le but est de proposer à l’enfant de lire la partie qui lui 
est destinée uniquement, (colorisée par opposition syllabique, lettres muettes 

grisées), dans une courte histoire, où l’orthophoniste lira une autre partie 
(bleutée), ce qui crée une interaction entre les deux lecteurs et permet de faire 
à lire à l’enfant des mots et phrases simples dans un premier temps, sans avoir 

la contrainte de tout simplifier au-niveau du reste du texte.
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Bily le chat voudrait changer de vie. Il s’ennuie et 

tout le monde l’embête.

Il rêve de devenir un super-héros, qui vole avec 

une cape.



Bily a des ennemis : Paf, le chat qui ose monopoliser le 

gros coussin tandis que Bily n’a qu’un tapis tout plat.  

Bily veut récupérer son matelas. Le sol est dur.

Redonne moi 

mon lit, patate ! 



Bily déteste les tapis, sauf les vrais tapis volants.

Il veut un tapis volant comme Aladin !



Bily décide de régler son compte à Paf. Il n’a qu’à 

trouver une autre famille.

Bily attaque et se bat comme un lion !



Bily est fâché contre Lila qui vient dévorer sa gamelle.             

Elle entre par la fenêtre et hop, elle mange tout pendant que 

Bily dort. 

Oh, la gourmande ! Elle avale ses croquettes. 

Tu en as dans ta poche, pour Bily ?



Bon, Bily ne se bat pas avec les filles. Bily veut lutter      

contre des vrais méchants et mettre ses ennemis en prison.

Bily a envie d’aller dans la police !

Haut les 

mains !



Et, il y a Tom aussi : sa maîtresse le garde pendant les 

vacances. Il a le droit de dormir sur le lit, lui, le 

chouchou….encore un qui lui pique sa place.

Il se prend pour un roi, lui !



Regardez Bob, le chat d’à côté; il se prend pour un  caïd. 

Si  Bily avait des yeux laser, bzzzzzz, il l’assommerais.

Il est très musclé, lui ! C’est un costaud.



Pour carnaval, on l’a habillé comme ça. Bily est devenu 

un vrai super-héros !

Bily pense qu’il a des pouvoirs.



Fin !
Salut, tu me 

reconnais ?

je suis très occupé ! 

Je vais chasser les 

méchants.

C’est Bily là ? Il est le plus beau chat du monde

et le plus fort ! Bravo Bily !


