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J'entends Je vois
j, j   J, J

un judoka
g, g, g     G, G

une girafe

Je lis 
1. je – j'ai - jeudi – jaune – rouge  
2. une jupe – un donjon – le journal 
3. du fromage  –  - une image – un pigeon – un bougeoir
4. Au Japon, je nage avec un pyjama éponge.

Le son [j]

Je lis des syllabes
j a g i j u j o

j ou j on j oi g é

Ecris une phrase contenant le son /j/.

Madame la girafe 

Madame la girafe 
En joli jupon 
S’en va en voyage 
Pour son mariage 
Elle rejoint Justin 
Le judoka japonais 
En pyjama rouge 
Et à rayures jaunes 
La tête dans les 
nuages 
Madame la girafe 
En joli jupon 
S’en va au Japon 



26

J'entends Je vois

in, in
un lapin
ain, ain
du pain
ein, ein

la peinture

     
Alain 

Par un matin de printemps 
Impatient d’aller au moulin 
Porter son sac plein de grains 
Alain chante avec entrain 
Sur le chemin du village 
Il rencontre un p’tit lapin 
Tout brun et à l’oeil malin 
Il s’enfuira c’est certain 

Je lis 
1. un - demain – certain – maintenant - plein – quinze - important
2. le matin – un invité – un jardin–  un sapin – un voisin 
3. un copain  –  un train – un poulain - une ceinture – éteindre
4. Maintenant, mon copain, mon voisin et moi nous avons faim.

Le son [ ]in

Je lis des syllabes c ein d ain f in l in
m ain p ein s ain t ain

Ecris une phrase contenant le son /in/.

im, im  

aim, aim
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J'entends Je vois

s, s
une maison

z, z    Z, Z
une zibeline

Zemlinska la zibeline
 

Zemlinska la zibeline 
Marche en zigzaguant 
Elle s’est perdue dans le blizzard 
Et ne trouve plus sa maison 
Zemlinska la zibeline 
Marche en zigzaguant 
Elle s’est perdue dans le blizzard 
Et ne trouve plus son isba 

Je lis 
1. zéro - onze –  douze –treize- quatorze – quinze - seize
2. un vase – une chose – poser – la jalousie – une bêtise – un bisou
3. un lézard – une dizaine – un zèbre
4. Seize roses sèchent dans seize sachets secs sur seize chaises.

Le son [z]

Je lis des syllabes

z a z i z u z o
z ou z on z oi z é

Ecris une phrase contenant le son /z/.
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J'entends Je vois
g, g, g  G, G
un gâteau  

gu, gu
du muguet

Je lis 
1. gros – grand 
2. un garçon – regarder – une gare – une gomme – un escargot
3. un guide – une guitare – une marguerite – une bague
4. Gare à la grenouille, elle a le ventre qui gargouille.

Le son [gu]

Je lis des syllabes
g a gu e gu i g o g u

g an g on g ou g oi g ain

Ecris une phrase contenant le son /g/.

Gargouilli
 

Gargouilli, gargouilla 
Le grillon est grippé 

Gargouilla, gargouilli 
De gâteaux s’est gavé 
Gargouilli, gargouilla 

Après une tisane de muguet 
Gargouilla, gargouilli 

Le grillon est guéri 
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J'entends Je vois
 

gn, gn

un rossignol

Qui va gagner ? 

Les souris sont toutes en ligne 
La course sera magnifique 
Le rossignol donne le signal 
On se cogne, on trépigne 
Il faut gagner la cagnotte 
Une montagne de gruyère 
Que l’on pourra grignoter 
Alors qui va gagner ? 

Je lis 
1. magnifique – mignon - grognon
2. un agneau – un champignon – une peigne – une araignée
3. gagner – éloigner – grignoter – signer - souligner
4. Il a gagné la course en campagne.

Le son [gn]

Je lis des syllabes

gn a gn e gn i gn u gn o 

gn an gn on gn è gn é gn oi

Ecris une phrase contenant le son /gn/.
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J'entends Je vois 
il, il

 le soleil
 ill, ill

une abeille
y, y   Y, Y
les yeux

i, i
un cahier 

Monsieur Soleil 

Dès son réveil 
Monsieur Soleil 
Fait mille merveilles 
Aidé des abeilles 
Chasse le sommeil 
Des tout petits yeux 
Pour cette journée 
A l’odeur de miel 

Je lis 
1. la vanille – une fille – une famille – une chenille – une quille
2. un appareil – une bouteille – une corbeille - merveilleux
3. le travail– une paille – une bataille – une feuille – une citrouille
4.  Sous le portail, un écureuil mange du fenouil et de la ratatouille.

Le son [ ]ill

Ecris une phrase contenant le son /ill/ :
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J'entends Je vois
 

oin, oin
un poing

 ouin, ouin
un pingouin

Je lis 
1. pointu – moins – loin -
2. du foin – un point – un coin – un groin – un besoin
3. un babouin – un marsouin 
4.  Tu fais des points avec la pointe de ton crayon.

Le son [ ]oin

Ecris une phrase contenant le son /oin/ :
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