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Jour 1  

Matin :  Tout à coup, l’attention de Babar est attirée par 

deux petits éléphants tout nus qui courent dans 

sa direction !        

tion – tien – tionne  

Histoire de Babar,  

le petit éléphant (3) 

Malgré la gentillesse de la vieille dame et la patience de ses 

professeurs, Babar regrette toujours la grande forêt de son 

enfance.  

Un jour, pendant sa promenade, son attention est attirée par 

deux petits éléphants tout nus qui courent dans sa direction ! 

« Mais, voilà Arthur et Céleste, mes cousins ! » dit-il avec 

stupéfaction à la vieille dame.  

Babar embrasse Arthur et Céleste et décide de faire leur 

instruction. Il leur montre l’animation de la grande ville : ils 

apprennent comment fonctionnent les voitures, les 

ascenseurs et les feux de signalisation. Babar leur achète de 

beaux costumes et de bons gâteaux. Ses cousins sont remplis 

d’admiration : comme Babar est devenu savant ! (à suivre) 

Après-midi :           Histoire de Babar,  

le petit éléphant (4) 

Un oiseau qui volait sur la ville a reconnu Arthur et Céleste. 

Leurs mamans, impatientes de les retrouver, sont venues les 

chercher. Babar se décide à retourner lui aussi dans la grande 

forêt. Il embrasse son amie la vieille dame et il lui promet de 

revenir. Jamais il n’oubliera ni son invitation, ni son accueil.  

Quand Babar arrive dans la grande forêt, tous les éléphants 

accourent en criant : « Bonjour les amis ! Bienvenue chez 

vous ! » 

Le vieux Cornélius leur transmet les informations 

importantes : le vieux roi est mort d’une indigestion de 

champignons et on lui cherche un remplaçant. Babar, qui a 

beaucoup voyagé et est très instruit, pourrait faire un 

excellent roi s’il acceptait la proposition.  

Tous les éléphants trouvent que Cornélius a bien parlé et ils 

acceptent avec joie de confier le royaume au jeune Babar. (à 

suivre) 

  



Imprégnation graphémique – Période 5 – Semaine 3       Catherine Huby - 2019 
 

 

tion  
Les petits éléphants 

courent en direction de 

Babar.  

 
 

tion - tien  

une animation – une récréation – la respiration  

une habitation – une récitation – une réparation  

une punition une invitation – une addition  

une soustraction – une opération – une collection  

une multiplication – une invitation – l’admiration  

une précaution – un avion à réaction – attention  

une condition – une disparition  l’aviation  

une station de ski – une station de métro – une proposition  

une autorisation – des illuminations  

il est patient – elle est patiente – la patience – l’impatience 

il est impatient – elle est impatiente   

tion - tien  

une animation – une récréation – la respiration  

une habitation – une récitation – une réparation  

une punition une invitation – une addition  

une soustraction – une opération – une collection  

une multiplication – une invitation – l’admiration  

une précaution – un avion à réaction – attention  

une condition – une disparition  l’aviation  

une station de ski – une station de métro – une proposition  

une autorisation – des illuminations  

il est patient – elle est patiente – la patience – l’impatience 

il est impatient – elle est impatiente   
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Jour 2  

Matin :  De nombreux spectateurs assistent au 

couronnement du roi Babar et de la reine Céleste.  

spec – sta – sco – spi – sty – spu – ste  

Histoire de Babar, 

le petit éléphant (5) 

Babar a nommé Cornélius général. Il demande aux oiseaux 

d’inviter tous les animaux pour son mariage et charge le 

dromadaire de lui acheter à la ville des habits de noce de 

grand style.  

De nombreux spectateurs assistent au couronnement du roi 

Babar et de la reine Céleste.  

Pendant la fête, tout le monde danse de bon cœur. Un 

magnifique feu d’artifice illumine le ciel de ses spirales 

multicolores.  

Le soir, lorsque la fête est finie et que les invités sont rentrés 

chez eux, très contents mais fatigués d’avoir trop dansé, le 

roi Babar et la reine Céleste rêvent à leur bonheur. 

(d’après Jean de Brunhof, Histoire de Babar, le petit 

éléphant, Hachette) 

 

spec – sta – sco – spi – sty – spu – ste  

un stade – une statue – un spectateur – un car scolaire  

le sport – une spirale – un sportif – un store – un stylo   

le signal stop – une station – un scaphandrier – un skieur 

le ski – un escalator – l’escalade – un escargot  

un squelette – un scandale – la gymnastique  

La scarlatine est une grave maladie qui nécessite beaucoup 

de soins.  

Chaque ski se termine par une spatule. La spatule, c’est le 

nom de l’extrémité relevée d’un ski. C’est aussi le nom d’un 

ustensile de cuisine. Et même celui d’un oiseau au bec plat.  

spec – sta – sco – spi – sty – spu – ste  

un stade – une statue – un spectateur – un car scolaire  

le sport – une spirale – un sportif – un store – un stylo   

le signal stop – une station – un scaphandrier – un skieur 

le ski – un escalator – l’escalade – un escargot  

un squelette – un scandale – la gymnastique  

La scarlatine est une grave maladie qui nécessite beaucoup 

de soins.  

Chaque ski se termine par une spatule. La spatule, c’est le 

nom de l’extrémité relevée d’un ski. C’est aussi le nom d’un 

ustensile de cuisine. Et même celui d’un oiseau au bec plat. 
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Jour 3  

Matin : Maintenant, nous savons tout lire, ou presque. Il 

reste quelques mots difficiles que nous découvrirons 

pendant nos lectures.  

Par exemple :  

ch = k  

la chorale – un chœur d’enfants – Christian – Christiane 

Christophe – Chloé – Christine – un chrysanthème  

eu = u 

J’ai eu une idée. – Il eut si peur qu’il s’évanouit. – Quand le 

petit Poucet et ses frères eurent retrouvé leurs parents, ils 

furent très contents.  

aï – oï - oë  

Anaïs – du maïs – il est naïf – c’est un égoïste – Moïse – Loïc  

Noël – Joël – Yaël  

en = in  

Benjamin – Benjamine – un moyen – un examen – un lycéen 

un bengali   

ed = é  

le pied – il s’assied  

Après-midi :              Les trois petits cochons (1)    

Il était une fois trois petits cochons.  Leur maman 

n’était pas riche. Un jour, il ne resta plus d’argent à 

la maison… Alors la maman leur dit  : « Mes petits, il 

faut aller par le monde, pour gagner votre vie  ! » 

Les petits cochons quittent leur maman, et ils s’en 

vont par le monde. Ils ont le cœur gros… Le premier 

cochon dit à ses frères : 

« Je veux tout de suite me bâtir une maison ! 

― Moi aussi ! dit le second. 

― Moi aussi ! » dit le troisième. 

Juste à ce moment-là, un homme passe par là ; i l 

porte une botte de paille.  Le premier petit cochon lui 

demande : « Veux-tu me donner cette paille ? Je 

voudrais en faire une maison. » L’homme lui donne 

sa botte de paille, et le petit cochon se bâtit une jolie 

maison. Mais, quand tout est fini, un loup arrive  : 

« Petit cochon, laisse-moi entrer dans ta maison.  

―  Par ma queue en tire-bouchon, non, non et non ! 

―  Eh bien, je vais souffler sur ta maison, dit le loup 

furieux, et elle s’écroulera  ! » 

Alors le loup souffle très fort, et la maison s’écroule ! 
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Heureusement, le petit cochon a eu le temps de se 

sauver. (à suivre) 

 

À la maison, on peut demander de relire le premier épisode du conte des 

Trois Petits Cochons.  

 

Jour 4 

Matin :                      Les trois petits cochons (2)      

Pendant ce temps, le deuxième petit cochon 

rencontre un bûcheron qui porte un fagot de bois.  Le 

deuxième petit cochon demande au bûcheron : 

« Bûcheron, donne-moi ce bois, s’ il te plaît. Je 

voudrais en faire une maison. » Gentiment, l’homme 

lui donne le fagot. 

Juste à ce moment-là, le premier petit cochon arrive.  

Vous savez bien : c’est le petit cochon qui a eu sa 

maison de paille démolie. Il dit à son frère : 

« Je vais t’aider à bâtir ta maison  ! » 

Tous deux se mettent au travail, et bientôt, la 

maison est finie. Ils mettent le nez à la fenêtre,  et 

qu’est-ce qu’i ls voient  ? ― Le loup ! 

« Petits cochons, laissez-moi entrer dans votre 

maison. » 

Le deuxième petit cochon répond : « Par ma queue 

en tire-bouchon, non, non et non ! » 

Alors, le loup furieux se met à crier  : « Je vais 

souffler sur ta maison, et elle s’écroulera  ! »  
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Il souffle, i l souffle tant qu’il peut. Et bientôt, la 

maison s’écroule… Mais i l ne peut pas attraper les 

deux petits cochons : i ls sont partis à toute vitesse.  

(à suivre)      

Après-midi :                      Les trois petits cochons (3)       

Pendant ce temps, le troisième petit cochon  

rencontre un maçon qui transporte des briques dans 

une brouette. Le troisième petit cochon demande à 

l’ouvrier : « Donne-moi ces briques, s’ il te plaît. Je 

voudrais en faire une maison. » Gentiment, l’ouvrier 

lui donne les briques.  

Juste à ce moment-là, les deux autres petits cochons 

arrivent. Ils sont très essoufflés, car i ls ont couru 

longtemps. Ils disent à leur frère : « Nous allons 

t’aider à bâtir ta maison  ! » Tous trois se mettent à 

l’ouvrage. 

Bientôt, la maison de briques est finie. Les trois 

petits cochons mettent le nez à la fenêtre, et qu’est-

ce qu’ils voient  ? ―  Le loup ! 

« Petits cochons, laissez-moi entrer chez vous. » 

Le troisième petit cochon répond : « Par ma queue 

en tire-bouchon, non, non et non ! » 

Alors, le loup furieux se met à crier  : « Je vais 

souffler sur votre maison ; je soufflerai, je 

soufflerai, et elle s’écroulera  ! » 

C’est ce qu’i l fait  : i l souffle, il souffle de toutes ses 

forces. Mais la maison reste debout. Les petits 

cochons rient tellement, que leur ventre est tout 

secoué.(à suivre)   
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Les trois petits cochons (4) 

La maison de briques est très solide, et les trois 

petits cochons n’ont pas peur du tout. De leur 

fenêtre, ils regardent le loup qui ne peut pas 

entrer. 

« Oh ! je les attraperai bien ! » se dit le loup. Et i l 

continue à tourner autour de la maison.  

« Mais, c’est l’heure de faire la soupe  ! » dit le 

premier petit cochon. Tous trois vont vite à la 

cuisine. L’un met de l’eau dans la marmite  ; les 

deux autres commencent à éplucher des légumes.  

Très joyeux, ils chantent toutes les chansons qu’ils 

connaissent. 

Au dehors, le loup se demande : « Comment faire 

pour entrer dans leur maison ? Comment faire pour 

les manger ? »  

Tout à coup, une idée lui vient : « J’ai trouvé ! J’ai 

trouvé ! » En trois bonds, i l grimpe sur le toit . Par 

la cheminée, monte la bonne odeur de la soupe aux 

choux… 

Le loup n’hésite pas : hop ! Il plonge la tête la 

première dans la cheminée.  

Mais savez-vous où il arrive ? Tout juste dans la 

marmite ! 

Alors les trois petits cochons mettent le couvercle 

sur la marmite. Ils font cuire le loup bien à point.  

Au souper, i ls le mangeront avec les choux.  Et 

maintenant, ils seront bien heureux chez eux. 

D’après un conte anglais.   

 


