
	  	  
Graines	  de	  livres	  

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

Mots-‐ou4ls	  :	  
	  une,	  est,	  ne…	  pas,	  et,	  elle,	  des	  

Elodie et 
sa tortue 

Marie GABRIEL	  
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Progression  
Bulle  :  Le re    18 

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

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,  dans,  les 

Elodie et Elodie et 
sa tortue sa tortue   

Graines  de  livres 

 

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

partout,  mais,  son,  pour,  dans,  les 

Elodie et Elodie et 
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Élodie la dépasse. 

- Ce n’est pas dur,  

dit-elle.  
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-  Pour  la  doubler,  ce  n’est  
pas  dur  !  dit  Elodie.   



Élodie a  

une petite tortue.  
 
 

La petite tortue  

n’est pas rapide.  
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La  pe te  tortue  n’est  

pas  rapide.   Elodie  a  une  tortue.   La  pe te  tortue  n’est  

pas  rapide.   Elodie  a  une  tortue.   



Elle lui donne  

de la salade. 
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Elle  lui  donne  de  la  sa-‐

lade.   

Elle  lui  donne  des   

radis.   
Elle lui donne  

des radis. 
  

Elle  lui  donne  de  la  sa-‐

lade.   

Elle  lui  donne  des   

radis.   


