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L’eau est la vie
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l’ours le lièvre l’outarde 

le vautour le tamia le morse

la sardine le doréle narval



Utile à lire
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L’ours a bu l’eau. 

Le lièvre savoure le trèfle.

L’outarde arrive près de l’eau.

L’eau est polluée.  

Il ne faut pas la salir.

L’eau nourrit l’arbre.

Le vautour bâtit le nid.  

La forêt brûle. 

La fatalité est évitée.

L’eau propre est vitale.

Notre attitude est primordiale.

L’ami savoure la pomme.

Le bateau est amarré.
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L’eau est la vie.

L’ours a bu l’eau.

Le lièvre savoure le trèfle.
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L’outarde arrive près de l’eau.

La mère a amené le bébé.

Le bébé a bu la bonne eau.
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L’arbre absorbe l’eau du sol. 

L’eau nourrit l’arbre.

L’eau est la vie.
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Le vautour bâtit le nid.

Il a vu la rivière près de l’arbre.

L’eau assure sa survie.
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Où est allé le tamia?

Il est allé à la rivière.

Il a profité de l’eau pure.



Il a vu la louve près de la rivière.

Le lièvre a bu l’eau propre.

Il l’a trouvée sur le trèfle.

Le nouveau bateau se promène sur la rivière.

L’eau de la rivière murmure.

L’eau forme un rideau.

Il ne faut pas salir l’eau.

L’eau propre est vitale.

À lire aussi
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Chaque livret de la collection Se le lire est lié au Programme
d’intervention en lecture pour adultes (PILA). L’ordre de 
la présentation des graphèmes dans les livrets est conforme
à celui du PILA. L’apprenant peut lire un ou plusieurs nouveaux
livrets à la fin de chaque section ou BLOC. Pour consulter 
le PILA, visitez le www.centrefora.on.ca. 
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