
FICHE 29

z             z        s         $

z
 un zouave

bizarre
un bazar
un lézard

s
Il choisit

rose
une chemise
un magasin

Je lis :

za ze zou zè zi zé ziè zo zu zon

iso usi oise    ési     ise  asin     ouse     usé

un zoo zéro    une maison une bêtise
une zone onze      une fusée une valise
le gaz         douze    une usine la pelouse
le gazon onzième   un arrosoir    une ardoise

FICHE 30

ph           ²ph      

 

un phare un téléphone

un éléphant

Je lis :

phan    pho     phe    pha    phi    phon    phé

une photo       Philippe     un téléphone    
une phrase     Sophie     un phénomène   
un siphon       Stéphane     un magnétophone     

Attention aux liaisons     !
un joli éléphant un petit éléphant
un éléphant pas d'éléphant
un gros éléphant l'éléphant



FICHE 31

au    eau 
au       eau 

 AU
 jaune

il se sauve
pauvre

un taureau

EAU
beau

un chapeau
un agneau
un taureau

Je lis :

fau sau jau tau reau
peau veau chau neau pau
seau mau gneau deau gau

autour une taupe       un manteau   un anneau
aussitôt une faute un oiseau    un rideau
un autocar à gauche       un bateau    un poireau
une auto un chausson un bureau     de l'eau

FICHE 32

eu        eu      œu       œu 

 EU

jeudi
le beurre

neuf
seul

jeune
deux

peureux
soigneux

le feu
les cheveux

EUR

une lueur
un voleur
la peur

un joueur
une couleur
un chanteur
un inventeur

OEU

 un œuf
un bœuf

le cœur
une sœur
un nœud
un vœu 

Je lis :

peu     beu     jeu     leu     meu     teu     reu     feu    
seu     deu     veu     gneu     neu     sœu     cœu     
bœu     vœu 



FICHE 33

ai             ai        ei         ei

de l'aide
une caisse

une araignée
un balai
jamais

l'air                une fontaine
j'aime            une douzaine
des ailes        épais
un aimant       du lait
une chaise      un raison
une paire        le vinaigre

de la peine

seize
un peigne
une reine

une baleine

Je lis :

cai      mai     pei     rai     fai     sei     vai     lai     tai

lei    pai     rei     chai     zai     vei     gai     bei    gnai

FICHE 34

e.                e.. 

un carnet
un bec

la sieste
perdu

une veste           un jouet
un escargot        un robinet
un dessert         des volets
la lecture           le chef
un insecte         un caramel
le directeur

une devinette
une chouette
une antenne

une sauterelle

la toilette
une omelette
une cachette
une cassette
la sonnette

une fourchette
une échelle

un verre
la terre

Je lis :
es   per     net lec sec  mel    ef    pel      sel

esse enne ette erre elle



FICHE 35

pr
il préfère

le préau
un programme
une surprise

propre

tr
un trou

cr
du sucre

triste
une tranche
un écriteau

fr
une fraise

froid,froide
un chiffre

 br
une brebis

du bruit
un abricot
un arbre
un zèbre

dr
je voudrais

drôle
un drapeau
un endroit

gr
gros, grosse

grand,grande
une grappe

un programme

vr
une chèvre

vrai
un livre

Je lis :

pré bre cre frai gro
drai bro gri fru gra

pro vrai tri cra vre
tron

FICHE 36

fl 

une fleur
un flacon

une flamme
des flocons
un sifflet

cl
un clou
une clé

la classe
éclairé

une cloche
une boucle

pl
 une planche

rempli

le plafond
plissé

la pluie
une plume

bl
un meuble
une table

le sable
un tableau
ensemble
agréable

gl
réglé        une église       une glissade       une épingle

Je lis :

pla clo cli ble fleu
cla blan gli fla clai

plu glé bli glou plon
flan pli



FICHE 37

io 

une pioche
la curiosité

un violon
un chariot

la radio
une violette
une brioche

ia
un bégonia
un diamant

un piano
un aviateur
serviable
il coloria
il copia

ie
une pierre

du miel
la sieste

des miettes
le matériel

Je lis :

pio boi dai plia rio
tai dio voi poi rai

pia vai bio plai vio
via nia

FICHE 38

ar
le carnaval
un escargot
du carton

une marmite
un char

partout
garnir

le garde
une tartine
la moutarde
un cartable

or
le bord
énorme

dormir
un portrait
une porte
une tortue

er
il termine

vert

al
le carnaval
le balcon

calme
le calcul

des palmes

ol
un volcan

il
il filme

Je lis : par gar cra bor tra
car dor fro pra tar    bro
tro   tru       tor       for     dro      gra       tur



FICHE 39
 

  qu
la queue

l'équilibre
il taquine
un masque

quand     qui       que

quitté            une raquette
quinze            un disque
un liquide       la musique
un requin       une étiquette

gu

la guitare
il est déguisé
une baguette

fatigué              une vague
une bague          la langue
un guidon       une guirlande
du muguet  
une marguerite

Je lis :
que qui quin gue gué

quet qué guet gui quo
quette queu guette ques quel

FICHE 40

             h       

une histoire                                 le thé
un habitant                                 dehors
un hélicoptère                 

heureux           un homme             le thon
des habits        une haie               le bonheur
une hache        un hibou                le malheur
des haricots    un hérisson           un rhume 
une heure        de l'huile              aujourd'hui

Je lis :
thé ché phé phone chon

thon rhu chou pho    hou
chau hau heu thè

Observe :
Belo buvait ---> Belo et Marou buvaient
il buvait ---> ils buvaient

il lisait   ---> ils lisaient

il entend --->  ils entendent


