
bou pou bé 

pé bru pro 

pli bli bal 

par bra pra 

poi plé blé 

boi pur bur 

bau peau ban 

une pub Il parle elle est belle 

la pelle partir une balle 

le père la robe la cabane 

 la loupe un épi la table 

 Alfred gonfle des petits ballons. 

Il prépare une belle surprise pour 

ses copains. 

Il y aura beaucoup de bonbons ! 



bon son mon 

pompe non von 

jon donc ton 

ron sou bou 

dou don donne 

pon mou bompi 

gon gou pouba 

un dragon onze l’ombre 

bonjour mon oncle le pompier 

tomber le carton des camions 

une chanson le melon la montre 

 Edmond est un dragon. 

Loup est tombé sur lui en haut d’une 

sombre montagne.  

Il l’a fait monter dans son camion et 

ils ne se sont plus quittés. 



bo bau beau 

chau neau vau 

jau to teau 

fau seau do 

deau gau tau 

po meau dau 

go nau pho 

un gâteau l’agneau louveteau 

chameau rouleau souris 

un château le chapeau des chevaux 

une moto l’aube le pauvre 

 Gros Louis offre un gâteau à Loup. 
 

Il va lui donner un cadeau :   

un nouveau costume,  

il va être trop beau ! 



sé mé fé 

rez plé met 

aller porter volez 

bolé gé cé 

louez oser jet 

céder volet lé 

usé minez les 

un bébé le jouet un secret 

siffler assez le nez 

un métier la récré des rochers 

un bonnet le dîner calendrier 

 Au marché, Loup a acheté des 

jouets pour le bébé. 
 

Il peut s’amuser pendant que loup 

prépare le dîner ! 

 



pou pour poul 

pour jour mon 

lou chou doul 

rou dou bou 

mou nou vou 

tou cou cour 

fou fon foul 

rouge loup louve 

hibou roule souris 

boule doute nouvelle 

la foule un moule il roule 

 Loup et maître hibou sont choux. 
 

Ils sont amis avec Louve. 
 

Tous les jours, ils font les fous ! 



vou fou voul 

four fo vo 

fil vil val 

far fra vra 

fré vré flé 

fu vu vau 

fau flan vlan 

un film Il vole folle 

venir finir Louve 

le livre le vin la fin 

 la fourmi une ville la moufle 

 Valentin ne veut jouer ni de la 

flûte, ni du violon... 

Il préfère faire le fanfaron. 

C’est un filou ! 



cha chou chi 

che ché cho 

chon chu choi 

char chan chau 

fèche chè tuche 

tché tchou chal 

chope duche èche 

un cheval le chat chien 

une vache le cochon riche 

la cheminée la chemise la niche 

 une biche afficher moustache 

 Loup va chuter de son cheval. 
 

Il a déchiré sa chemise. 
 

Il s’accroche comme un chef. 



joi moi toi 

soi voi boi 

choi coi roi 

loi moir troi 

doi droi foi 

joi goi geoi 

coi croi quoi 

noir le soir la soirée 

droite la voiture un tiroir 

les étoiles une histoire les devoirs 

 un trottoir je vois une poire 

 

Loup lit une histoire de panthère 

noire. 

Il a soif. 
 

Il va boire du jus de poire. 



fa pha fu 

pho fai flo 

phan fan phe 

fe phar far 

fou fau foi 

fri phi froi 

foir fron phon 

la farine la foule un phoque 

une flamme la phrase il frime 

le fil une photo les moufles 

 l’alphabet je fais une phrase 

 

C’est la fête ! 

La soirée n’est pas finie... 
 

Ils vont faire une farandole avant   

de filer jusqu’au phare. 



ca qua ka 

co quo ko 

can quan kan 

cre que ke 

cou quoi koi 

cri qui ki 

cur quite kon 

 

Loup a reçu des cadeaux. 

Il croit que ce sont des skis... 
 

C’est un anorak kaki ! 

Il est si content qu’il crie ! 

une copine la barque un phoque 

des cadeaux la dictée il coule 

coqueluche le ski les calculs 

 le kangourou j’écris une clé 



ce que se 

deu queu coeu 

le leur mieu 

creu peu reu 

be beu fleu 

ve veu voeu 

pleu noeu boeu 

 

Le vieux loup allume un feu. 

Il est heureux, il n’a plus peur. 

Sa sœur peut venir manger du bœuf. 

bleu des oeufs que 

du feu un noeud le coeur 

deux il pleure l’heure 

 du beurre une fleur mon neveu 



dou tou tu 

du to do 

dir tir dat 

der ter tan 

dre tre dan 

tren dru tur 

tro toi doi 

tordre le titre la dictée 

la date c’est tendre la conduite 

un litre édenté la pédale 

dodu une tortue un pétale 

 Louve adore les donuts. 

Elle est très gourmande . 

Elle déguste des friandises tous les 

dimanches. 



nou mou mu 

nu mon non 

mir nir muno 

moi noi ni 

mi remi reni 

minou nimou mal 

nul ami ani 

madame le matin un menu 

la machine l’animal mardi 

le cinéma un mot une copine 

la numération samedi elle donne 


