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fre cré dra fri bra dri tru bre pro

le drap - un fruit - une prune - un livre - un arbre

• Toute la tribu se cache dans la forêt.

• Le tigre se promène sous les arbres.

• Taoki attrape un abricot dans la coupe de fruits.

• Lili est triste, elle ne trouve plus sa jolie poupée.

• Le crabe est dans la casserole.

br cr dr fr gr pr tr  vr
²br  cr dr ²fr  gr  ²pr  tr  vr
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clo fla    pli    gla bla flo gli cli    bli pla

un cartable - le climat - la classe - une règle

• L’ara a des plumes très colorées.

• L’enfant se cache dans le placard.

• Sous le platane, Taoki est à l’abri de la pluie.

• La règle plate est dans le cartable.

• Le globe est dans le placard.

bl cl   fl gl pl
²bl   cl   ²fl   gl ²pl 



Madame i et le nez 
font du patin. 
« Vous n’avez pas 
l’air bien malin sur 
vos patins », leur dit 
un singe. « Regardez 
– moi plutôt ! Je suis 
le prince du patin. » le poussin

le poussin
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pin     vin   plin vrin crin   chin frin fin    

din bin    grin blin nin clin     drin brin

un gratin  - un jardin  - des patins - un matin

• La chèvre broute un brin de romarin.

• Tu iras au moulin et tu rapporteras un sac de 

farine.

• Dans la forêt, le petit sapin s’ennuie.

• Le lapin joue sous les sapins.

in in



Monsieur O a invité 
son ami le nez à faire 
un tour en ballon. 
Soudain, ils voient 
deux cochons qui 
sucent des bonbons. 
Les deux cochons leur 
proposent des 
bonbons pour monter 
dans le ballon.

le caméléon
le caméléon
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fon   bon   ton   von clon blon tron non

lon ron pon son   gon     plon gron don

une montre  - une ronde  - un bonbon  - du jambon

• Mon oncle a été en Afrique et il a chassé le lion.

• Maman a acheté un gros ballon à Manon. Il 

rebondit sur le divan et monte près du plafond et 

sort par la fenêtre ouverte. Manon est triste, 

maman la console avec un gros bonbon.

on on

pendant que
est-ce
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pim     vim   plom    vrem    crom   chem   fram 

fim    pom     dem     bam    gram    blom     nam

• Lili prépare une salade de concombres pour Hugo.

• Taoki est monté sur le tremplin avec son vélo.

• Samira joue du tambour toute la journée.

• Hugo a bu le jus d’un énorme pamplemousse.

• Le chaton de Simon a volé une tranche de jambon. 

Je le gronde.

am am/em em/im im/om om

leur
ce

devient

un rassemblement – une tombola – simple - emmêlé



Monsieur O a invité 
Madame I à faire un tour 
dans sa belle voiture noire. 
Il se croit le roi du volant et 
boit tranquillement un 
coca froid. Tout à coup, 
c’est la poisse ! 

la boîte
la boîte
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foi   boi doi toi   voi cloi bloi froi troi

noi loi   roi   poi choi soi    goi ploi groi moi  joi

• Le soir, Antoine voit des étoiles dans la nuit.

• Le poisson a très soif, il boit trois fois. Drôle de 

poisson !

• Mon labrador voit un chat sur le toit. Il aboie.

• Tu vas savoir écrire et lire dans trois mois. Quelle 

joie !

oi oi

contre
quand

une poire - un roi - une voiture  - une armoire 



Il arrive que M. O reçoive chez 
lui M. A et Melle U. Comme ses 
invités sont très polis, ils 
poussent des cris d’admiration 
en voyant les belles bulles de 
M. O : Ooooh! 

jaune
jaune
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pau vau     plau vrau crau chau

frau fau    dau bau    grau    blau nau rau brau

• Un crapaud bondit près d’une taupe qui se sauve 

dans le pré.

• L’autruche court très vite.

• Les journaux sont au-dessus de l’armoire.

• Trois crapauds jaunes sautent au bord du petit 

étang derrière chez moi. 

au au

aujourd’hui
ensemble

les chevaux  - une épaule  - au-dessus  - chaud



Chez Mme è,
M. a et Mme i la 
taquinent en imitant 
son chant : « Hè ! Hè !»
Mme e, Mme i et
la toupie se tiennent 
par deux et dansent 
comme des reines.

l’aile
l’aile
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fei bei tê vet clei blè nei

trai let      rai   pet   sai rei plei grê

• J’aime le poulet rôti !

• Le petit minet joue avec une pelote de laine.

• Elle a trouvé la fève, c’est la reine !

• Dans son jardin, Lili a planté des graines.

• A noël, il a reçu des jouets.

• Taoki aimerait un bol de lait chaud.

• La baleine est trop grande pour le filet de pêche.

ai ai / ei ei
et ei

vers
jusqu’au

une caisse - jamais - faire  - la semaine – un crochet

treize
treize

le bonnet
le bonnet



Mme é reçoit chez elle
des invités : le robinet et le
zibulus. Elle a laissé son
anneau au portemanteau 
mais comme elle adore
chanter, elle leur demande 
de chanter avec elle :
«éééééh » Ils acceptent de
chanter mais seulement à la
fin des mots.
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ter    lez    der    chez    ber    ver    

mez ler rez sez pê fei rai    lai    tez

• Cachez-vous ! Ils arrivent !

• On va chez Luc lui souhaiter une bonne fête.

• Le pingouin a vu l’ours blanc remuer; il va se 

cacher.

• Didier est grutier sur le port de Toulon.

• Taoki dit à ses amis, que c’est le moment d’aller 

dans la cuisine pour le dîner.

er er
ez ez

autre
toujours

le grutier - un cache-nez - le sucrier - chez - le saladier

le nez
le nez

le panier
le panier


