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Le chat de Simon 

 

 

Hier matin, il a un nain de jardin, un clôture et le bord de l’étang.  
Dans le bord de jardin, dans la glace de capade.  Le chat arrive 
sur le bord de l’étang, il glisse sur la glace. 
 
Tout à coup, le poisson arrive.  Alors, il glisse, sauter et il se 
cache.  Puis il se remonte le rebord de l’étang et il est fâché 
parce que le nain de jardin n’à pas bougé.  Pui le nain de jardin à 
presque tombé.  Après, le chat a reculer.  Puis, il a pointer sa 
bouche mail, il a coller sa bouche sur la glace.  Ensuite, le petit 
chaton arrive sur la glace.  Le petit chaton tien le queue de gros 
chat.  Le gros chat à essayé de brissé le glace. 
 
Finalement, le petit chaton à tire le fil à pêche et attrape le 
poisson il cou d’après le chat.  Puis le chat est deçu parce que il 
n’a pas d’attrapé ou mangé le poisson. 
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Simon’s cat 
 

 

 

 

Hier matin, le gros chat arrive sur le bord de l’étang.  Il voit une 
statue. 
 
Tout à coup, il voit un poisson et il essaie de le prendre.  Alors, il 
entre sur la glace.  Le gros chat va se cacher derrière la bord.  
Puis, un petit chat arrive.  Il fait tomber le gros chat.  Il prendre 
sont que et ils tourne.  Le gros chat ne peut pas prendre le 
poisson.  Le gros chat essaie de enlever la glace.  Le gros chat 
veut manger le poisson. 
 
Finalement, le petit chat enlever le fil est prendre le poisson.  Il 
ne partage et il courir.  Le gros chat est triste 
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.Simon’s cat 
 

 

 

 

Cet après-midi, le chat marche sur le bord du lac.  Le chat 
regarde le statue. 
 
Tout à coup, Il voit le poisson.  Alors, le gros chat glisse sur la 
glace.  Puis, il pousse la statue.  Après, il veut manger le 
poisson.  Ensuite, le petit chat arrive et il content.  Aussi, le petit 
chat glisse et arprès il brise la canne à pêche. 
 
Finalement, le chaton brise la glace et attrape le poisson.  Puis, il 
va aller manger le poisson dans la maison. 
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Le chat 

 

 
Hier matin, le chat march, dehors sur le lac.   Il voit la statue. 
 
Tout à coup, le chat voit le poisson.  Le grose chat glisse sur la 
glace.  Le chat bouge la statue, le chat essaye de manger le 
poisson, le petit chat arrive. 
 
Finalement, le petit chat attrape le poisson, le petit chat part avec 
le poisson.  Puis, Le gros chat et triste. 
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Le Simon : chat 

 
Cet hier arrière de maison Simon et chaton.  Le gros chat marche 
sur le bord.  Il dit boujour a nain de jardin. 
 
Tout à coup,  Simon vu le poisson et tomber sur la glace.  Le gros 
chat glisser et a peur et il aller derrière de la bord.  Il dit regarde le 
poisson pourquoi tu ne parle pas?  Regarde!  Le gros chat entre 
sur la glace.  Après, il saute et recule il dit entrer dans ma bouche 
le poisson.  Le langue coller sur le glace.  Ou est tu e poisson.  Le 
chaton arriver sur la glace.  Le chaton est excité pour allé sur la 
glace est saute.  Il pousser le gros chat après sa le chaton prendre 
le queue à gros chat et tourne.  Le gros chat veux briser le glace.  
Le chaton march après le poisson. 
 
Finalement, le chaton prendre le fil à pêche brise le glace et 
prendre le poisson.  Le gros chat Il vauloir le poisson.  Le chaton 
dit no!  J’a vai manger tout seul. le gros chat ne pas content. 
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Projet sur « Simon’s cat » 
 

1. Nomme les personnages principaux. 

______________________________________________
______________________________________________ 
 

2. Que veut faire le gros chat? 

______________________________________________
______________________________________________ 

 
3. Nomme 3 choses que le petit chat fait? 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
 

4. Qu’arrive-t-il à la fin de l’histoire? 

_____________________________________________
_____________________________________________ 

  

5. Comment te sentirais-tu si quelqu’un te volait un objet précieux? 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
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