
Lecture Ecriture Copie

Lun   4 ch
cho, cha, chu, la ruche, il y a, un

Sur la roche, il y a une ruche. Toaki a remué la 

ruche.

mars-05 Ch
Charles est fâché et il râle. Il, elle s'est Il est est chassé! Il fuit. Hugo et Lili filent aussi.

Jeu   7 N n et N, né,ni, nu, est, son, le nid Taoki a mal à la narine, elle est énorme.

Ven   8 N Nadine lit le menu. Le , de, sans Le nid est dans l'arbre, Hugo mange un ananas.

mars-12 E,è
rè, sè, mè, la vipère, dans, une, c'est 

La mère de Mélanie chemine dans la forêt. Elle 

salue le chat.

Jeu 14 E,è 
chê, nê, lê, la forêt,sur, aussi, mais Dans la rue il y a une sonnerie, c'est une sirène.

Ven 15 v
v et V, ve, vu, le vélo, des, avec

Taoki est à vélos avec ses amis. Hugo chavire du 

vélo.

Lun 18 v
Véronique vit dans la forêt.des, avec, en 

Hugo est dans le fossé. Il se relève, et va à la 

rivère.

mars-19 révisions
v , V, n N

Hugo est à vélo.Il a vu des vahces et son vélo est 

dans le fossé. Il va à la rivière et se lave

Jeu 21 Ou
sou, rou, le loup, et, sont

Taoki est à cheval. Un loup énorme et affamé le 

suit.

Ven 22 ou
mou, nou, ne pas, ses, car Le loup a une fourrure rousse, il fuit. Taoki est fier.

Lun 25 Z
z, Z, zo za,le lézard, les, du

Les amis sont au zoo. Il y a un zèbre, un lézard et 

un ara.

mars-26 Z Zazie aime les zèbres. Que, qui Zorro est un héros : il a un cheval et un lasso.

Jeu 28 P
p P, pou, pa pê, pe, la pomme, au même taoki ets pâle. Il va mal. Il est au lit.

Ven 29 p Pénélope lit le poème. Lundi,mardi Taoki sue  de la fumée sort de ses narines.

NOVEMBRE

DECEMBRE



Lun   2 C
c C ca, cu, ac, le canari, chez, mercredi

Hugo et Lili amène Taoki chez Eric. Il  s'occupe des 

chats, des caniches et des canaris.

mars-03 c
Coralie couchera chez sa copine Coralie. 

Tout, jeudi

Eric est venu, il a rassuré les deux amis : taoki a 

une carie. Ouf ! C'est fini.

Jeu   5 B
b B, bu, bo, ab, le bol, très, vendredi

Taoki se lève, il est très en forme. Finie la carie ! Il 

est même coloré et vif !

Ven   6 b
Barnabé est bavard. Samedi, dimanche

Lili lui amène un repas au lit : un bol de chocolat, 

une banane et des biscuits. Hugo est ravi car Taokii 

a très bonne mine.

Lun   9 Révisions z, Z, p, P Zoé et  Paul courent dans la 

forêt.

Hugo a réuni ses amis et c'est éussi ! Il se 

rémomore des souvenirs : Taoki et son roulé à 

l'ananas, le loup et le mini Taoki …

mars-10 Révisisons
c C b B Charles et Barnabé sont sur 

Mais  Taoki a une carie et il a mal. Hugo et Lili 

l'amènenent chez Eric, qui s'occupe de lui.

Jeu 12 Eval trim

Ven 13 Eval trim

Lun 16 J
j J ja ji jou, tous 

C'est une jolie journée. Lili, Hugo et Taoki sont 

venus tous les 3. Ils ont amené des bouées.

mars-17 j
Julie a de jolis bijoux. 

Taoki joue à la balle avec des amis. Lili jubile sur le 

bord :" Vive Taoki ! Hourra !"

Jeu 19

Ven 20


