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MonsieurPar un plaisant dimanche avant-midi,

Monsieur Pinson s’élance en randonnée sur la corde à linge

où il croise un éléphant et un orang-outan.

Ainsi débute une suite de rencontres époustouflantes

peuplées de sons joyeusement fantaisistes.

La collection MONSIEUR SON propose des histoires farfelues, 

peuplées de personnages rigolos, afin d’amener les enfants 

à reconnaitre les lettres utilisées dans le langage écrit 

pour transcrire les sons. 

Le texte est conforme à la nouvelle orthographe.
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Le texte de cette histoire 
est conforme à la nouvelle orthographe

vingt-et-un :  on unit vingt par des traits d’union 
 dans les numéraux.
cuicui :  les onomatopées sont soudées.
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À Aline, Micheline, Michel et Laurent.

Monsieur



Pa
r u

n plaisant dimanche avant-midi,

Monsi
eur Pinson s’élance en randonnée 

sur la
 corde à linge.

Il y
 re

ncontre un éléphant 

et un orang-outan 



sur la
 corde à linge.

s’a
musant avec des ra

quett
es 

et un volant.



Vlan ! 

par accident !
Monsieur Pinson encaisse un coup 

ll tombe à la renverse
 



Monsieur Pinson encaisse un coup 

suspendu la tête en bas !

à deux centimètres d’un serpent 



Mince ! 

sur la queue en serpentin du reptile.Le pauvre Monsieur Pinson rebondit 



Sa chute prend f in

sur le popotin d’un lapin 
chaussé de patins.




