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Monsieur

saucisson

Monsieur Chausson possède un joli nœud papillon 

qu’il ajuste avec soin tous les matins. 

Mais voilà que le papillon prend vie et s’échappe par la fenêtre.

Une course folle débute aussitôt, entrainant Monsieur Chausson 

dans un univers peuplé 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

nénufars :  le f remplace les lettres ph dans nénuphar.
grizzli :  le i remplace le y dans grizzly.
Flute :  l’accent circonf lexe disparait du mot fl ûte.
piquenique :  le trait d’union disparait du mot pique-nique.
bucheron :  l’accent circonf lexe disparait du mot bûcheron.
embuche :  l’accent circonf lexe disparait du mot embûche.
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Monsieur

saucisson



Chaque matin,

Monsieur Chausson ajuste 

son nœud papillon à carreaux.

Ah ! Mais ce matin,

et s’échappe



Ah ! Mais ce matin,
le papillon lui passe

entre les pattes
et s’échappe
par la fenêtre.



Monsieur Chausson le poursuit sur la pelouse 
sur un renard rouge

avec son f ilet. Puis, il saute à cheval comme une cerise.



Monsieur Chausson le poursuit sur la pelouse 
sur un renard rouge

avec son f ilet. Puis, il saute à cheval comme une cerise.



Hihi ! Le papillon atterrit 

qui a trop grandi.
sur un immense pissenlit 

Monsieur Chausson est tout petit, 

mais il gravit la longue tige sans hésiter ! 



Monsieur Chausson est tout petit, 

mais il gravit la longue tige sans hésiter ! 




