
Progression 

Bulle : Lettre  29 

Graphèmes employés :  
a, i, l, r, u, m, o, p, e, t, f, s, v, b, é, n, ou, d, c, au, eau, g, j, è, ê, oi, gu, ch, on, 

om, ph, an, en, am, em, gn 
Mots-outils :  

un, le, c’est, ne…pas, est, trop, et, avec, chez, de, elle, tout, une, tu es, où, 
partout, mais, son, pour, dans, les, des, ses, qui 

Marie GABRIEL 

L’album 

de Papi 

G
ra

in
es

 d
e 

liv
re

s 





L’album de Papi 



Bonjour, je m’appelle  

Michel, j’ai 69 ans. Avec 

Louise, nous regardons 

les photos de mes 7 ans. 

cette photo ce qui a 

changé pour elle ! 



Aujourd’hui, je suis le papi 

de Louise. Regarde sur 

Me voilà, je suis en route 

pour l’école sur mon vélo. 

Nous n’avons pas de voiture. 

Regarde au-dessus de la 

porte: il n’y a que des gar-

çons dans mon école  !  



A l’école, j’écris avec une 

plume et de l’encre. C’est 

difficile ! Je porte une blouse 

et je m’applique pour ne pas 

faire de taches. Sinon, je 

suis puni ! 

Maman fait la lessive à la 

main. Moi, je me lave dans 

une bassine, car nous 

n’avons pas de salle de 

bain.  



Maman va au marché tous 

les jours, car il n’y a pas de 

frigo. Puis elle prépare le 

repas sur la cuisinière à 

charbon, qui sert aussi à 

chauffer la maison.  

Nous n’avons pas de télé. 

Le jeudi, je joue aux billes 

ou à chat perché avec mes 

amis. Parfois, j’écoute la 

radio, ou papa m’emmène 

au cinéma.  



Mamie nous a écrit une 

lettre, alors nous allons à la 

Poste avec Maman pour lui 

répondre. Il n’y a pas de té-

léphone ni d’ordinateur pour 

avoir de ses nouvelles.  

Puis nous allons à la gare 

car l’amie de maman part 

pour Paris. Mais il y a trop 

de fumée !  


