
Le singe 
au sommet

www.readinga-z.com

Texte de Cheryl Ryan • Illustrations de Nora Voutas

PP OO II NN TT   DD EE   RR ÉÉ FF ÉÉ RR EE NN CC EE   ••   FF

Le singe au sommet
Point de référence Reading A-Z • niveau F

Nombre de mots: 169

Visitez le site www.readinga-z.com pour consulter des milliers de livres 

et tout le matériel pédagogique supplémentaire.



Le singe au sommet
(Monkey to the Top)
Point de référence, niveau F                    
©2003 Learning Page, Inc.
Texte de Cheryl Ryan
Illustrations de Nora Voutas
Traduction française par Marie-France Leclerc
Editée par Valérie Suarès

ReadingA–ZTM

© Learning Page, Inc.

Tous droits réservés.

Learning Page
1630 E. River Road #121
Tucson, AZ 85718

www.readinga-z.com

Le singe 
au sommet

www.readinga-z.com

Texte de Cheryl Ryan 
Illustrations de Nora Voutas



Molly grimpe toute la journée.
Elle grimpe dans un très 
gros et très grand arbre.
Elle va jusqu’à la plus 
haute branche.

Molly le singe aime grimper.
Elle grimpe presque partout.
Elle aime grimper jusqu’au
sommet des choses.
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Molly grimpe le long d’un
grand mât de drapeau.
Elle va jusqu’au sommet
du mât.

Elle aime grimper sur la
cage à poules.
Elle grimpe à l’intérieur et
à l’extérieur des barres.
Elle atteint le sommet 
de la cage à poules.
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Molly grimpe sur la 
grande échelle.
Elle grimpe sur l’échelle
jusqu’au toit.
Puis, elle grimpe sur le 
toit jusqu’au sommet 
de la maison.

Molly aime grimper 
sur la grande tour.
Ho! Hisse! Ho! Hisse! 
elle y va.
Elle grimpe jusqu’au
sommet de la tour.
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Molly aime être au sommet.
Mais, Molly doit toujours 
redescendre.
Parfois, redescendre est
plus amusant que d’être 
au sommet.
Parfois se ne l’est pas.

Molly aime grimper sur 
les hautes montagnes.
Elle grimpe jusqu’au sommet.
Ce qu’elle aime le plus
grimper, Se sont les hautes
montagnes.
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