
SONS PERIODE 1

graph. phon. p. mots outils mots repères
lun 5/9 a [a] 8 le sac
mar 6/9 a [a] 8 le sac
mer 7/9
jeu 8/9 i, y [i] 9 le livre - le stylo
ven 9/9 i, y [i] 9 le livre - le stylo
sam 10/9
dim 11/9
lun 12/9 r [r] 10-11 il y a - un - il un robot
mar 13/9 r [r] 10-11 il y a - un - il un robot
mer 14/9
jeu 15/9 l [l] 12-13 elle - est le lit
ven 16/9 l [l] 12-13 elle - est le lit
sam 17/9
dim 18/9
lun 19/9 o [o] 14-15 le - de - sans une moto
mar 20/9 o [o] 14-15 le - de - sans une moto
mer 21/9
jeu 22/9 é [e] 16-17 dans - une - c'est une épée
ven 23/9 é [e] 16-17 dans - une - c'est une épée
sam 24/9
dim 25/9
lun 26/9 s [s] 20-21 sur - aussi un os
mar 27/9 s [s] 20-21 sur - aussi un os
mer 28/9
jeu 29/9 u [y] 22-23 mais - des un nuage
ven 30/9 u [y] 22-23 mais - des un nuage
sam 1/10
dim 2/10
lun 3/10 f [f] 24-25 avec - en le fil
mar 4/10 f [f] 24-25 avec - en le fil
mer 5/10
jeu 6/10 e [Ø] 26-27 et - ne…pas - sont - à le melon
ven 7/10 e [Ø] 26-27 et - ne…pas - sont - à le melon
sam 8/10
dim 9/10
lun 10/10 m [m] 28-29 ses une pomme
mar 11/10 m [m] 28-29 ses une pomme
mer 12/10
jeu 13/10 ch [ʃ] 32-33 la ruche
ven 14/10 ch [ʃ] 32-33 la ruche
sam 15/10
dim 16/10
lun 17/10 n [n] 34-35 son le nid
mar 18/10 n [n] 34-35 son le nid
mer 19/10
jeu 20/10 é, ê [ε] 36-37 car la forêt - soricère
ven 21/10 é, ê [ε] 36-37 car la forêt - soricère


