
Imprégnation graphémique – Période 3 – Semaine 2 
 

Jour 1  

Matin :    

Noa pose la tasse de tisane sur la table : 

« Ta tisane n’est pas sucrée, papa ! »   

asse – ossi – ussa – isso 

ase – osi – usa – iso   

une usine – la musique – ils s’amusent – une 

rose – une valise – le rusé renard – la cuisine  

Isabelle visite l’église. – Nino a mis les roses 

dans un vase. – La tisane est amère.   

Après-midi :  

Noa est malade, il a de la fièvre. Il a mal à la gorge. 

Papa lui a préparé une tasse de tisane : « Avec une 

bonne tisane, tu guériras vite, petit Noa ! » 

Noa a bu une gorgée de tisane... « Ah ! Ta tisane 

n’est pas sucrée, papa ! Elle est trop amère. »  

Alors Noa a posé la tasse de tisane sur la table. Vite, 

papa a mis 2 gros sucres dans la tasse et il a remué.  

« Mmmm ! J’adore ta tisane, papa ! » a dit Noa.   

Matériel annexe : 

Avec les Alphas (source Sanleane) 

  

https://cpdesanleane.blogspot.com/2016/07/affichage-ecriture-alphas-cursive.html
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asi – osa – usé - éso     
La tisane est amère.  

Noa la refuse, il la pose 

sur la table.  

 
 

 

osa – asi – usé – isa – asa – isui   

Ana est allée à la sortie avec l’école. Elle a visité 

un musée. Elle a vu des jolies choses : des vases 

roses très fragiles, des images avec des églises 

dans la nature et des roses dans un vase, des 

bibelots et même des jouets : des cuisines 

miniatures avec des tasses et des assiettes 

minuscules, des marionnettes déguisées : des 

soldats, des fées et un rusé renard ! 

osa – asi – usé – isa – asa – isui   

Ana est allée à la sortie avec l’école. Elle a visité 

un musée. Elle a vu des jolies choses : des vases 

roses très fragiles, des images avec des églises 

dans la nature et des roses dans un vase, des 

bibelots et même des jouets : des cuisines 

miniatures avec des tasses et des assiettes 

minuscules, des marionnettes déguisées : des 

soldats, des fées et un rusé renard ! 
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Jour 2  

Matin :  

un renard rusé – une usine – il est déguisé – 

elle s’amusera – il est désolé – elle est assise 

il est épuisé – il a utilisé ma valise – un musée 

une cuisine – une poésie – il ose sortir dans la 

nuit – Lise – Élisa a visité l’Asie. -  Aziz a visité 

la Tunisie. – Venise est une ville d’Italie.  

Après-midi :    La visite d’Isabelle 

Isabelle va venir dans le  de Nino et Noé. 

Nino lui a dit : « Isabelle, tu visiteras ma 

cabane. Elle est très jolie. Elle est dans un 

arbre et je la décore avec des roses, des 

violettes, des lilas, des marguerites et des 

anémones. Maman préparera de la tisane 

sucrée dans des petites tasses. »  

Isabelle arrive. Elle a mis une jupe grise et un 

pull violet. Elle a des barrettes roses sur ses 

nattes. Nino est timide, il n’ose pas lui dire 

qu’elle est très belle.   

Aïe ! Je me suis assise sur une épine de 

rose !  

Miam ! Tu as bu une tasse de tisane sucrée !  

Oh! Le renard rusé a volé le fromage et il le 

dévore !  

Ah ! Elle a adoré la visite du musée et le 

pique-nique avec l’école !  

Kof ! Kof ! La fumée de l’usine me pique la 

gorge et les  ! 

Aïe ! Je me suis assise sur une épine de 

rose !  

Miam ! Tu as bu une tasse de tisane sucrée !  

Oh! Le renard rusé a volé le fromage et il le 

dévore !  

Ah ! Elle a adoré la visite du musée et le 

pique-nique avec l’école !  

Kof ! Kof ! La fumée de l’usine me pique la 

gorge et les  ! 
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Jour 3  

Matin :  

y w   y    

il y a – une pyramide – un pyjama – Yves – 

Sylvie – une syllabe – de la dynamite – j’y suis  

Papy – Jérémy – Ysolde - un yo-yo – le yoga  

l’Égypte – la gymnastique – un gymnase  

un wagonnet – Willy – un wapiti  

Après-midi :   

Yves est le papa d’Isabelle et Sylvie est sa maman. 

Yves a apporté les pyjamas d’Isabelle dans une 

valise car elle va dormir 7 nuits dans la  de 

Noé.  

Yves rêve depuis qu’il est petit qu’il visitera les 

pyramides d’Égypte.  

Sylvie ira avec lui, elle achètera des cartes postales 

et Isabelle les regardera après leur belle promenade.  

y w  

Il y a des pyramides à quatre sommets et 

des pyramides à 5 sommets.  

Il y a des wapitis dans les forêts du Canada 

et des wagonnets dans les gares.  

Willy a mis un pyjama, il va dormir.  

Jérémy adore la gymnastique, il va dans un 

gymnase le lundi, le mardi et le samedi.  

Noé a bâti une pyramide de cubes, il est ravi. 

y w  

Il y a des pyramides à quatre sommets et 

des pyramides à 5 sommets.  

Il y a des wapitis dans les forêts du Canada 

et des wagonnets dans les gares.  

Willy a mis un pyjama, il va dormir.  

Jérémy adore la gymnastique, il va dans un 

gymnase le lundi, le mardi et le samedi. 

Noé a bâti une pyramide de cubes, il est ravi. 
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Jour 4 

Matin :  

Papy est le papa de papa. Pépé est le papa de 

maman.  

Ysolde adore Papy car il dit des blagues rigolotes. 

Elle adore Pépé car il répare les vélos, les jouets 

cassés, les vases ébréchés, il lit des livres de 

bricolage et il s’occupe des roses du .  

Après-midi :  

Lundi, Papy a dit à Pépé : « Pépé, regarde, tu as une 

épine de rose sur la tête ! Elle est grosse comme un 

piquet. Tu n’as pas mal ? » 

Pépé s’est arrêté, il a tâté sa tête, tâté, tâté... « Bah 

alors ? Elle n’y est plus ! L’épine est partie ? » 

Et Papy a ri, a ri, a ri ! Et Ysolde a dit : « Pépé, tu 

l’as cru ? Il ne dit pas la vérité, il dit des blagues ! 

Que des blagues ! Il est Papy la blague ! »  

Willy est un ami de Papy. Il dit des blagues, 

comme Papy.  

« Qui a quatre pattes et un arbre sur la tête ?... 

un wapiti avec ses cornes énormes !  

– Qui te pique si tu es assise au sommet ?... 

une pyramide d’Égypte !  

– Qui est le bébé de la locomotive ?... le petit 

wagonnet qu’elle tire derrière elle !  

– Qui rit comme une chevrette ?... Ysolde car 

je dis des blagues ! »  

Willy est un ami de Papy. Il dit des blagues, 

comme Papy.  

« Qui a quatre pattes et un arbre sur la tête ?... 

un wapiti avec ses cornes énormes !  

– Qui te pique si tu es assis au sommet ?... une 

pyramide d’Égypte !  

– Qui est le bébé de la locomotive ?... le petit 

wagonnet qu’elle tire derrière elle !  

– Qui rit comme une chevrette ?... Ysolde car 

je dis des blagues ! »  

 


