
	  	  
Graines	  de	  livres	  

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	  	  

Mots-‐ou4ls	  :	  
	  un,	  le,	  c’est,	  est,	  et,	  une,	  avec,	  chez,	  son,	  ses,	  en,	  dans	  
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8 

Progression  
Bulle  :  Le re    21 

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

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,  des 

La journée de La journée de 

Jérémie Jérémie   

Graines  de  livres 
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La journée de La journée de 

Jérémie Jérémie   
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La journée de Jérémie 

Progression  
Bulle  :  Le re    21 

Graphèmes  employés  :   
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Bulle  :  Le re    21 
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La journée est terminée. 
Jérémie a mis  
son pyjama.  
Bonne nuit, Jérémie !  
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Progression  
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Le mercredi, c’est la 
journée préférée de 
Jérémie.  
Mercredi, Jérémie est 
sorti en ville.  
 

Puis, il est allé au judo.  
Il a joué avec ses amis. 
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Puis    il  est  allé  au  judo.  

Il  a  joué  avec  ses  amis.   

Le  mercredi,  c’est  la  journée  

préférée  de  Jérémie.  Mercredi,  

Jérémie  est  sor   en  ville.   

Puis    il  est  allé  au  judo.  

Il  a  joué  avec  ses  amis.   

Le  mercredi,  c’est  la  journée  

préférée  de  Jérémie.  Mercredi,  

Jérémie  est  sor   en  ville.   



Avec Maman, il est 
allé au parc.  
Maman a lu son journal 
et il a joué  
dans le bac à sable.   
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Avec  Maman,  il  est  allé  

au  parc.  Maman  a  lu  

son  journal  et  il  a  joué  

dans  le  bac  à  sable.     
Il  a  goûté  avec  du  fro-‐

mage  et  du  jus  de  fruit.   

Après, il a gouté  
avec du fromage  
et du jus de fruit.  
  

Avec  Maman,  il  est  allé  

au  parc.  Maman  a  lu  

son  journal  et  il  a  joué  

dans  le  bac  à  sable.     
Il  a  goûté  avec  du  fro-‐

mage  et  du  jus  de  fruit.   


