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GRANDE PARADE

De retour d’une tournée triomphante, le petit cirque est enfin chez 
vous pour 

une représentation exceptionnelle.
A ne pas rater !

Rallye lecture 2012 cycle 3 – « Sur un air de fête » - Ouest Académie (LC-LN-LS-LE)

C’est le 25 décembre ! 

Je t’invite à venir fêter Noël 
avec moi et regarder 
ensemble le ciel étoilé .
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Mon cher enfant,

Je t’invite à venir passer une semaine à la montagne respirer le 
bon air. A cette occasion, je t’offrirai le présent que tu as tant attendu 
et que tu as bien mérité.

Ton grand-père
Maximilien Alexandre

Rallye lecture 2012 cycle 3 – « Sur un air de fête » - Ouest Académie (LC-LN-LS-LE)

Grande fête de l’élégance
Chère sauterelle,
Tu es conviée à la grande fête de l’élégance ce samedi soir 
sous le ciel étoilé, au cœur de l’été dans la maison de 
Léopard. Tenue de soirée exigée.

Ton ami, Léopard
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Grande fête d’anniversaire le 31 octobre dans 

l’écurie des Fletchers.

Animations : cache-cache dans la balle de foin, 
déchiquetage de paille, course sur les poutres…

Buffet : excellents pâtés à peine périmés

Venez nombreux !
 PS : Fête Interdite aux chiens

Rallye lecture 2012 cycle 3 – « Sur un air de fête » - Ouest Académie (LC-LN-LS-LE)

5 enfants visiteront cette année ma 
confiserie. Ces cinq élus feront le tour 
de l’établissement, piloté par moi-
même, et seront initiés à tous ses 
secrets, à toute sa magie. Puis, en fin 
de tourné, tous auront droit à un 
cadeau spécial : il leur sera fait don 
d’une quantité de chocolat et de 
bonbons qui devra suffire jusqu’à la 
fin de leurs jours.

  
Le directeur, 

  
WW
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Cher copain,

Je t’invite à venir chez moi fêter mon anniversaire, déguster un délicieux 
gâteau au chocolat et souffler les bougies. Si tu veux, tu peux venir avec 
ton animal domestique ou ta plante préférée.

PS : mes parents ne seront pas là.
                                                                                   Ton ami
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GRANDE PARADE 
Venez nombreux admirer les dragons 
extraordinaires qui défileront dans les 

rues de la ville de Draguignan.
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