Imprégnation graphémique – Période 3 – Semaine 4

Jour 1

an

am

Matin :

La nuit arrive. Maman allume la lampe.
han – quan – kan – zan – gan – jam
une orange – la langue – des pantoufles
la jambe – une ampoule – la rampe – un étang
– un champ – je chante – gourmand – blanc
charmant – méchant – dans – quand – sans
Après-midi :

Noa a quatre ans. Il chante ! Maman, Papa et Ana
préparent une tarte garnie d’amandes et de chocolat
blanc. Comme Noa est très gourmand, il est ravi.
Dans la cuisine, la nuit arrive. Maman allume la
lampe et Papa met de la musique. Ana pose sur la
table les tasses pour le chocolat, les gobelets pour le
soda et les assiettes pour la tarte.
Noa dit : « Je suis grand ! Je ne suis plus un bébé ! »
Maman apporte la tarte sur la table et elle allume les
quatre bougies blanches ! Noa ouvre une large
bouche et souffle ! Vive les quatre ans de Noa !

Maman allume la lampe.
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an – am – pran – tran – flan – cran – glan
une manche – une planche – un écran – une
grande branche – une tranche – du sang – un gant
blanc – une robe blanche – un méchant loup – une
méchante fée – un grand lit – une grande table –
un livre amusant – une blague amusante – avant
– devant – Je plante un gland de chêne. – Tu
manques la marche et tu trébuches. – Elle danse
et il chante. – Ils rampent dans les champs.

an – am – pran – tran – flan – cran – glan
Tiré de Les Alphas de la Catalane.

une manche – une planche – un écran – une
grande branche – une tranche – du sang – un gant
blanc – une robe blanche – un méchant loup – une
méchante fée – un grand lit – une grande table –
un livre amusant – une blague amusante – avant
– devant – Je plante un gland de chêne. – Tu
manques la marche et tu trébuches. – Elle danse
et il chante. – Ils rampent dans les champs.
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Jour 2

près de la grande bibliothèque.

Matin :

un fantôme – des gants – je range – tu chantes – il
mange à la cantine – elle danse sur le banc – ils
changent de pantalon – elles plantent des choux – il
est étonnant – elle est étonnante – il est savant –
elle est savante – il est élégant – elle est élégante –
un tank – un kangourou – un pélican – un panda –
une panthère – une antilope – dimanche – il se
demande – un ouragan – il a quatre ans – il a
quarante ans
Après-midi :

Ana, Nino et Noa jouent dans le parc public,

Un film

Dimanche, avec Ana et sa grand-mère, Nino a vu un
film. Le film parle de la vie de Tarzan.
Tarzan a été abandonné dans la jungle tout petit. Il
n’a plus ni père ni mère.
Tarzan a grandi dans les arbres. Sa maman est une

Noa glisse sur le toboggan la tête la première
et Ana lui demande : « Arrête vite avant que le
garde passe ! Il te punira ! »
Nino est assis sur un banc car il a mal à la
jambe. Il a fini sa mandarine et il mange du
chocolat. Il croque vite car, sous le chocolat, il
y a une surprise. Il rêve à la surprise : un panda
e

et blanc ou un fantôme affolant ?

Ana, Nino et Noa jouent dans le parc public,
près de la grande bibliothèque.
Noa glisse sur le toboggan la tête la première
et Ana lui demande : « Arrête vite avant que le
garde passe ! Il te punira ! »
Nino est assis sur un banc car il a mal à la

femelle
. Il vit comme un animal de la jungle.
Il parle et joue avec la panthère qui le protège de
Kaa. Il est confiant quand il nage parmi les
hippopotames et les crocodiles de la grande rivière.
Il danse dans les arbres, et il chante une mélodie
étonnante : « Oooooh hi ho hi ho hi hooooo ! »

jambe. Il a fini sa mandarine et il mange du
chocolat. Il croque vite car, sous le chocolat, il
y a une surprise. Il rêve à la surprise : un panda
e

et blanc ou un fantôme affolant ?
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en em len fren zen gen glen jen

Jour 3

À l’école je n’apprends pas qu’à lire et à

Matin :

Vendredi, Noa fêtera ses quatre ans à l’école
avec tous les enfants de sa classe.
en an em am

écrire. J’apprends des chants, des danses,
des poésies. Je calcule : « Trente plus dix
égal quarante ; quatre plus quatre égal

une pendule – je m’ennuie – ils pensent – elle
embrasse sa maman – tu prends une enveloppe – le
loup a des grandes dents – une belle aventure –
justement – lentement – sagement – le vent – la
tempête – novembre – le ventre – il sent – un enfant
Après-midi :

Le vent souffle en tempête. Il empêche les enfants
de sortir pour le moment, et pourtant, Nino en a une
grande envie. Dehors, des volets claquent. Ana
entend le vent qui siffle en passant dans les

huit ». De temps en temps, j’écoute les
livres que nous lisent les grands qui savent
déjà lire. Ils nous disent la fable du loup qui,
avec ses grands dents, a mangé un cabri.

en em len fren zen gen glen jen
À l’école je n’apprends pas qu’à lire et à
écrire. J’apprends des chants, des danses,
des poésies. Je calcule : « Trente plus dix
égal quarante ; quatre plus quatre égal

branches des arbres. Les gens qui passent marchent

huit ». De temps en temps, j’écoute les

péniblement.

branches

livres que nous lisent les grands qui savent

cassées. Nino remarque : « Il est plus prudent d’être

déjà lire. Ils nous disent la fable du loup qui,

dedans, à l’abri. Même si je m’ennuie. »

avec ses grands dents, a mangé un cabri.

Le

vent

emporte

des

Imprégnation graphémique – Période 3 – Semaine 4

Matin :

Jour 4

Le loup rôde à la lisière la forêt. Il se cache sous

Tarzan (suite)

les branches. Il attend qu’un animal passe :

Quand Tarzan est devenu un homme, il a appris à
vivre dans la forêt et à se défendre des bêtes
méchantes. Il n’a pas de vêtements, il n’a pas de lit.
Avec des lianes, il a tissé un hamac pour dormir la

une chèvre pas très prudente qui s’écartera du
pré où broutent ses amies.
Ah ! Il y en a une ! Notre loup se tapit,
lentement, sans bruit. Il se lèche les babines et
ses grandes dents luisent.

nuit. Il en a l’habitude et ne culbute pas. Il se

Oh ! La chèvre a vu la lumière sur les grandes

promène de branche en branche et se nourrit de

dents du loup ! Elle fuit, courant légèrement, et

fruits : des mangues, des bananes...

retourne tranquillement dans le pré. Ouf !

Après-midi :

Tarzan (fin)

Le loup rôde à la lisière la forêt. Il se cache sous

Comme il n’a pas pu, sans parents, apprendre les

les branches. Il attend qu’un animal passe :

mots des hommes, il ne parle pas, il pousse des cris.

une chèvre pas très prudente qui s’écartera du

Dans la jungle, il n’y a pas d’hôpital, pas de

pré où broutent ses amies.

médicament, pourtant Tarzan est en bonne santé.

Ah ! Il y en a une ! Notre loup se tapit,

Un jour, en se promenant, Tarzan rencontrera des
hommes qui visitent la jungle et il apprendra à vivre
comme les hommes. Pourtant, il gardera pendant
toute sa vie une pensée pour ses amies, les bêtes de
la jungle.

lentement, sans bruit. Il se lèche les babines et
ses grandes dents luisent.
Oh ! La chèvre a vu la lumière sur les grandes
dents du loup ! Elle fuit, courant légèrement, et
retourne tranquillement dans le pré. Ouf !

