
	  	  
Graines	  de	  livres	  

Graphèmes	  employés	  :	  
a,	  i,	  l,	  r,	  u,	  m,	  o,	  p,	  e,	  t,	  	  f,	  s,	  v	  ,	  c,	  ou,	  j,	  g,	  b	  

Mots-‐ou4ls	  :	  
un,	  le,	  c’est,	  est,	  et,	  chez,	  elle,	  une,	  qui,	  mais,	  devant	  

La fée Livia 

Marie GABRIEL	  
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un,  le,  c’est,  ne…pas,  est,  trop,  et,  avec,  chez,  de,  elle,  tout,  une,  

tu  es,  où,  partout,  mais 
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Alors, Livia dit une 
formule magique,  
et Rafa file.  
Livia est une super fée !	  
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Livia  dit  une  formule,  

et  Rafa  file.  Livia  est    

une  super  fée  ! 



Livia est une jolie  
petite fée.  

Elle porte une tenue  
rose et verte.  

 

Mais Rafa râle car  
sa tarte est ratée,  
elle est toute brûlée.  
Alors, Rafa tape Livia,  
comme une furie ! 
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Mais  Rafa  râle  :  sa  tarte  

est  ratée.  Rafa  tape  Li-‐

via,  c’est  une  furie  !   

Livia  est  une    pe te  

fée.  Sa  tenue  est  rose  

et  verte.     



Livia vole vite,  
car elle est rapide.  
La voilà qui sort de chez elle. 
  

Elle a vu son amie Rafa 
qui boude devant chez elle. 
Alors, elle vole chez elle  
pour le repas. 
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Elle  vole  vite,  elle  est  

rapide.  Elle  sort  de  

chez  elle.   

Elle  a  vu  son  amie  Rafa.  

Elle  vole  chez  elle:  c’est  

le  repas.   

Elle  vole  vite,  elle  est  

rapide.  Elle  sort  de  

chez  elle.   

Elle  a  vu  son  amie  Rafa.  

Elle  vole  chez  elle:  c’est  

le  repas.   


