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Pour entrer dans la lecture, tu dois reconnaitre : 

VéraLili

Lola Yannis Émilienne Lilian

Zoé Ali Julie

Les personnages

Les lieux

chez Lili le salon de Lili



Des animaux

Des noms

Des aliments

Des expressions

une limace

un médecin

les framboises

une araignée

une horloge

un escargot

un aéroport

le miel

un poisson

un bandit

  Tirer au sort = choisir au hasard,  
comme un bout de papier dans un chapeau

  Soigner son langage = bien parler

 Passer une frontière = aller d’un pays à l’autre

  Une plage de nudistes = une plage où les gens  
sont nus, sans tenue de bain



Lili organise une fête.  
Chaque invité doit venir avec  
une blague ou une devinette.  
Elle, elle a fait une glace  
à la framboise et un gâteau  
au miel !

La fée Lili organise une fête dans sa belle maison. 

Elle a demandé à chaque invité  

de trouver une blague ou une devinette.  

Elle a préparé un bon dessert : une glace  

à la framboise et un gâteau au miel !
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Assis par terre sur des coussins, le petit groupe 

est plein d’entrain. Lili demande le silence  

et propose : 

« J’ai mis tous vos prénoms dans un chapeau,  

je vais tirer au sort celui qui dira sa blague et 

après on votera pour notre histoire préférée ! 

D’accord ? » dit Lili.

« Oui !! » répond en chœur le groupe.

Le petit groupe est assis  
sur des coussins.

« Vos prénoms sont dans  
le chapeau. Je tire au sort celui  
qui va dire sa blague en premier ! » 
dit Lili.

Tout le monde est d’accord.
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