
	  	  
Graines	  de	  livres	  

Graphèmes	  employés	  :	  
a,	  i,	  l,	  r,	  u,	  m,	  o,	  p,	  e,	  t,	  f,	  s,	  v,	  b,	  é,	  n	  

Mots-‐ou4ls	  :	  
	  un,	  le,	  c’est,	  est,	  et,	  une,	  avec,	  mais,	  son,	  sans	  	  
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Bonne année 
Nina ! 

Progression  
Bulle  :  Le re    16 

Graphèmes  employés  :   
a,  i,  l,  r,  u,  m,  o,  p,  e,  t,  f,  s,  v,  b,  é,  n 

Mots-ou ls  :   
un,  le,  c’est,  ne…pas,  est,  trop,  et,  avec,  chez,  de,  elle,  tout,  une,  tu  es,  où,  

partout,  mais,  son,  pour 

Bonne année Bonne année Bonne année 
Nina ! Nina ! Nina !    

Graines  de  livres 
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Progression  
Bulle  :  Le re    16 

Graphèmes  employés  :   
a,  i,  l,  r,  u,  m,  o,  p,  e,  t,  f,  s,  v,  b,  é,  n 

Mots-ou ls  :   
un,  le,  c’est,  ne…pas,  est,  trop,  et,  avec,  chez,  de,  elle,  tout,  une,  tu  es,  où,  

partout,  mais,  son,  pour 

Bonne année Bonne année Bonne année 
Nina ! Nina ! Nina !    

Graines  de  livres 
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Bonne année Nina ! 

Progression  
Bulle  :  Le re    16 

Graphèmes  employés  :   
a,  i,  l,  r,  u,  m,  o,  p,  e,  t,  f,  s,  v,  b,  é,  n 

Mots-ou ls  :   
un,  le,  c’est,  ne…pas,  est,  trop,  et,  avec,  chez,  de,  elle,  tout,  une,  tu  es,  où,  

partout,  mais,  son,  pour 

Bonne année Bonne année Bonne année 
Nina ! Nina ! Nina !    

Graines  de  livres 
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Progression  
Bulle  :  Le re    16 

Graphèmes  employés  :   
a,  i,  l,  r,  u,  m,  o,  p,  e,  t,  f,  s,  v,  b,  é,  n 

Mots-ou ls  :   
un,  le,  c’est,  ne…pas,  est,  trop,  et,  avec,  chez,  de,  elle,  tout,  une,  tu  es,  où,  

partout,  mais,  son,  pour 

Bonne année Bonne année Bonne année 
Nina ! Nina ! Nina !    
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A minuit,  

une année est passée. 

Léna dit à Nina :  

« - Bonne année, Nina ! » 
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A  minuit,  une  année  
est  passée.  Léna  dit  à  
Nina  :   

« -Bonne  année  ! » 



C’est le 31 décembre.  

Léna se prépare  

pour la fête ! 
 
 

Nina frappe à la porte. 

Léna dit :  

« - Oh, c’est la nuit ! »  
  

 
4 1 

Nina  frappe  à  la  porte.  
Léna  dit  :   

«   -    Oh,  c’est  la  nuit  ! » 

C’est  le  31  décembre.  
Léna  se  prépare  pour  la  
fête  !   

Nina  frappe  à  la  porte.  
Léna  dit  :   

«   -    Oh,  c’est  la  nuit  ! » 

C’est  le  31  décembre.  
Léna  se  prépare  pour  la  
fête  !   



Elle a mis sa robe sans 

Maman. Maman est 

étonnée et ravie.  
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Son amie Nina arrivera 

pour le repas. Léna 

prépare la table avec 

Maman. 
  

Elle  a  mis  sa  robe  sans  
maman.  Maman  est  
étonnée  et  ravie.   

Son  amie  Nina  arrivera  
pour  le  repas.  Léna  
prépare  la  table  avec  
maman.   

Elle  a  mis  sa  robe  sans  
maman.  Maman  est  
étonnée  et  ravie.   

Son  amie  Nina  arrivera  
pour  le  repas.  Léna  
prépare  la  table  avec  
maman.   


