Lettres mélangées

Le petit Torvis est très fier d’avoir appris à lire et à écrire en compagnie d’Éric. Maintenant,
il a bien appris ses leçons, mais il se mélange encore avec quelques lettres qui se ressemblent.
Aide-le à les démêler !
Il se mélange surtout entre b, d, p et q… Inscris ces lettres
aux bons endroits dans le courriel qu’il a écrit à Éric ce matin :

_onjour Éric,
J’es_ère _ue tu vas _ien ! Moi, oui !
J’ai même eu tout _on dans mon _ernier examen de mathématiques. _as mal, n’est-ce _as !
_eux-tu venir chez moi mar_i, a_rès l’école ? Je vou_rais te montrer mon _ernier _ulletin.
Tu seras tellement fier _e moi ! J’ai eu _e très _onnes notes, et c’est grâce à toi ! Merci mon ami !
Ma matière la _lus forte est l’é_ucation _hysi_ue.
Ma mère est encore mala_e, mais elle sera contente _e te voir ! Tu _ourrais sou_er avec nous !
Mon _ère nous fera _e sa su_er _izza au _e_ _eroni.
Est-ce _ue Juliette va _ien ? Elle _ourrait venir sou_er ici avec toi.
J’ai hâte _e vous voir !
À _ientôt et à mar_i, j’es_ère !
Maurice _eaulieu

Maurice Beaulieu

Mots tirés du roman

À bientôt et à mardi, j’espère !
Est-ce que Juliette va bien ? Elle pourrait venir souper ici avec
toi. J’ai hâte de vous voir !
Ma mère est encore malade, mais elle sera contente de te voir !
Tu pourrais souper avec nous ! Mon père nous fera de sa super
pizza au pepperoni.
J’ai même eu tout bon dans mon dernier examen de mathématiques. Pas mal, n’est-ce pas ! Peux-tu venir chez moi mardi,
après l’école ? Je voudrais te montrer mon dernier bulletin.
Tu seras tellement fier de moi ! J’ai eu de très bonnes notes, et
c’est grâce à toi ! Merci mon ami ! Ma matière la plus forte est
l’éducation physique.
J’espère que tu vas bien ! Moi, oui !
Bonjour Éric,
Solutions :
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