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 Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

1 La planete des alphas. 

Des plantes dans la classe 
[f] grapheme f 
A la cantine 
[E] grapheme e 

A la piscine 
[j] grapheme j 
Dans la mêlée 
[g] grapheme g 

Quel saut ! 
[o] grapheme au 
En route pour les sommets ! 
[è] graphemes ai ei et 

Croisiere marine 
[f] grapheme ph=f 
La pêche à pied 
[è] grapheme e=è 

2 La planete des alphas. 

Dans l’atelier 
[m] grapheme m 
Révision 2 
Gare à la ruche (a) 
[H] grapheme ch 

Taoki au tapis ! 
[d] grapheme d 
Départ en vacances ! 
[B] graphemes an, en 

Il était une fois… 
[é] graphemes er ez 
Révisions 
Deux dragons dans la ville (a) 
[k] graphemes q k ch 

Un heureux évenement 
[G] grapheme gn 
Un bébé à la maison 
[J] grapheme ill 

3 
A la bibliotheque 1  
[a]  grapheme a 
A la bibliotheque 2 
[i] graphemes i/y 

Gare à la ruche (b) 
[H] grapheme ch 
Un nez douloureux 
[n] grapheme n 
Attention aux champignons !(a) 
[è] grapheme è, ê 

Les vitrines de Noel 
[t] grapheme t 
Noel en famille ! 

  grapheme h 

Deux dragons dans la ville (b) 
[k] graphemes q k ch 
De gros yeux dans la nuit 
[F] ou [E] graphemes eu, oeu 
A l’assaut des grattes-ciels ! (a) 
[g] ou [j] graphemes gu, ge 

Révisions 9 
A l’assaut du château fort !(a) 
Graphemes  ail, eil, aill, eill 
Jeudi de l’ascension + vendredi 
vacqué 

4 
La cuisine 
[r] grapheme r 
La famille de Taoki 
[l] grapheme l 

Attention aux champignons !(b) 
[è] grapheme è, ê 
Quels sportifs ! 
[v] grapheme v 
Révisions3 

Révisions 5 
Bonne année ! 
graphemes br, cr, dr, fr, gr, pr, tr, vr  
A l’aéroport (a) 
Graphemes bl cl fl gl pl 

A l’assaut des grattes-ciels ! (b) 
[g] ou [j] graphemes gu, ge 
100eme jour d’école 
La statue de la liberté 
[C] graphemes ain, ein, aim 

A l’assaut du château fort !(b) 
Graphemes  ail, eil, aill, eill  
Le tournoi  
Graphemes euil, euill, ouill 
Un banquet au château (a) 
Graphemes ian, ien, ieu, ion 

5 

Les cow-boys et les Indiens 
[o] grapheme o 
Dans le jardin 
[é] grapheme é 

Le spectacle de marionnettes 
[U] grapheme ou 
Le gâteau d’anniversaire  
[z] grapheme z 

A l’aéroport (b) 
Graphemes bl cl fl gl pl  
Taoki danse 
[C] grapheme in 
Safari dans la savane (a) 
[I] grapheme on 

Quel rodéo ! 
[o] grapheme eau 
Retour à l’écurie 
[wC] grapheme oin 

Lundi de pentecôtes 
Un banquet au château (b) 
Graphemes ian, ien, ieu, ion  
En route pour le monde de Taoki  
Graphemes ti=si 

6 
Révisions 1 
Dans la rue 
[s] grapheme s 

Taoki est malade 
[p] grapheme p 
Chez le vétérinaire  
[k] grapheme c 

Safari dans la savane (b) 
[I] grapheme on  
Une colombe sur la route 
graphemes am em im om 
Un toit pour la colombe (a) 
[wa] grapheme oi 

Lundi de pâques 
Révisions 8 
Arrivée en classe de mer  
[z] grapheme s=z 
Evaluations 

Au pays des dragons  
Grapheme x  
Révisions 10 
Evaluations 

7 
Dans la cour 
[y] grapheme u 
Evaluations  

Taoki est guéri 
[b] grapheme b 
Révisions 4 
 Evaluations  

Un toit pour la colombe (b) 
[wa] grapheme oi 
Révision 6 
Bon vent, petite colombe ! 
Graphemes br cr dr fr gr pr tr vr + 
digraphes 

  Révisions sur 
les sons 
Rallyes lecture  
Ateliers 

8   
Prêts pour les pistes ! 
Graphemes bl cl fl gl pl + digraphes 
Evaluations  
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