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Voici les mots des deux textes que nous avons lus en classe. Si tu arrives à les lire seul(e), colorie la 

case en bleue clair, si tu n’y arrives pas papa ou maman t’aidera à le lire.  

classe aujourd’hui sommes c’est la des rentrée lundi cette septembre 

garçons je dans suis ma il a y filles nous 

maîtresse s’appelle au CP       

 

 

Voici les mots des deux textes que nous avons lus en classe. Si tu arrives à les lire seul(e), colorie la 

case en bleue clair, si tu n’y arrives pas papa ou maman t’aidera à le lire.  

classe aujourd’hui sommes c’est la des rentrée mardi cette septembre 

garçons je dans suis ma il a y filles nous 

maîtresse s’appelle au CP       

 

 

Voici les mots des deux textes que nous avons lus en classe. Si tu arrives à les lire seul(e), colorie la 

case en bleue clair, si tu n’y arrives pas papa ou maman t’aidera à le lire.  

classe aujourd’hui sommes c’est la des rentrée mardi cette septembre 

garçon je dans suis ma il a y fille nous 

maîtresse s’appelle au CP       

 

 

Voici les mots des deux textes que nous avons lus en classe. Si tu arrives à les lire seul(e), colorie la 

case en bleue clair, si tu n’y arrives pas papa ou maman t’aidera à le lire.  

classe aujourd’hui sommes c’est la des rentrée mardi cette septembre 

garçons je dans suis ma il a y filles nous 

maîtresse s’appelle au CP       

 

 

Voici les mots des deux textes que nous avons lus en classe. Si tu arrives à les lire seul(e), colorie la 

case en bleue clair, si tu n’y arrives pas papa ou maman t’aidera à le lire.  

classe aujourd’hui sommes c’est la des rentrée lundi cette septembre 

garçon je dans suis ma il a y fille nous 

maîtresse s’appelle au CP       



 

http://chalys.eklablog.com 
 

 


