
T1 bis

Je  lis  des  phrases :

Léo

lire

il savait

faire

nnnneeee

rrrrienienienien

paspaspaspas

lllla   a   a   a   li  li  li  li  loulouloulou lu lu lu lu 

cccchihihihi chochochocho chachachacha chouchouchouchou

http://classeurdecole.fr/wordpress/

Je  lis  des  mots :

Je  lis  des  syllabes :

1111 Léo  ne  savait rien.

2222 Marcel  ne  savait rien faire.

3333 Papa  ne  savait rien faire.

4444 Léo  ne  savait pas lire.

5555 Léo  savait lire  le  livre  de  Marcel.

6666 Marcel  rêve  qu’il  ne  sait pas lire.
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Je  lis  des  mots :

Je  lis  des  syllabes :

1111 Léo  ne  savait rien.

2222 Marcel  ne  savait rien faire.

3333 Papa  ne  savait rien faire.

4444 Léo  ne  savait pas lire.

5555 Léo  savait lire  le  livre  de  Marcel.

6666 Marcel  rêve  qu’il  ne  sait pas lire.



T2 bis

1111 Léo  ne  savait pas écrire.

2222 Marcel savait écrire  maman.

3333 Marcel savait dessiner  un  papa.

4444 Léo  ne  savait pas dessiner  les  chats.

5555 Marcel  rêve  que  Léo  sait écrire  et

dessiner.

dessiner

lire

écrire

iiiillll

lllleeee

lesleslesles
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Je  lis  des  mots :

Je  lis  des  phrases :

Je  lis  des  syllabes :

cccchi    hi    hi    hi    rararara chachachacha riririri

rourourourou moumoumoumou chouchouchouchou loulouloulou
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2222 Marcel savait écrire  maman.
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T4 bis

1111 Il  ne  savait pas écrire.

2222 Maintenant, Léo  sait écrire.

3333 Il ne  savait pas lire.

4444 Maintenant, Marcel  sait lire.

5555 Il  mangeait comme  un  bébé.

6666 Maintenant, papa  mange  proprement.

7777 pIl ne  savait pas dessiner.

8888 Maintenant, le  petit tigre  sait dessiner.

9999 Léo  sait manger  de  la  purée.

1 1 1 1 0 0 0 0 Marcel  rêve  qu’il  dessine  une  moto  pour  Léo.

écrire

lire

manger

dessiner

mmmmaintenantaintenantaintenantaintenant

ppppasasasas

ppppourourourour

iiiil saitl saitl saitl sait

vvvvaaaa chouchouchouchou vivivivi vuvuvuvu

vvvviriririr vouvouvouvou varvarvarvar chirchirchirchir

Je  lis  des  mots :

Je  lis  des  phrases :

Je  lis  des  syllabes :

éééécrirecrirecrirecrire

lirelirelirelire

mangermangermangermanger

dessinerdessinerdessinerdessiner
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9999 Léo  sait manger  de  la  purée.
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T5 bis

1111 Léo  sait aussi  parler.

2222 Il  sait courir  vite.

3333 Léo  sait aussi  nager et  plonger.

4444 Maintenant, Marcel  sait nager lui  aussi.

5555 Il  sait aussi  manger  proprement.

6666 Marcel  rêve  que  Léo  sait écrire  et  aussi  

compter.

7777 Je  ne  savais pas compter.

8888 Maintenant, je  sais compter jusqu’à   douze.

compter

nager

plonger

courir

aussiaussiaussiaussi

moimoimoimoi

jjjje saie saie saie saissss

iiiil sail sail sail saitttt

ffffiiii tutututu vavavava foufoufoufou

ffffanananan vouvouvouvou titititi totototo

Je  lis  des  mots :

Je  lis  des  phrases :

Je  lis  des  syllabes :
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