
Z - z – Z  - z 

Un zèbre 

un zè�e 
le zoo 

le zoo 
1 

2 
Je lis  

60 

Zo - zu - zi - za - zé - zè - az  

Un�ézard - du�iz - zér�-�ne z�e -�’azur 

3 Je lis 

Zoé visite le zoo. 

Le gaz - bizarre - Zorro - une azalée - un bazar 

Elle va voir les zèbres. 
Zélie�egarde�e�gazelle�  

Là-bas, des petits lézards courent en zigzag. 
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61 

in --> im 

an --> am 

en --> em 

on --> om 

Le timbre 

La timbale 

Il grimpe 

Il imprime 

limpide 

Le champ 

Le camp 

La chambre 

La lampe 

La jambe 

Le temps 

La tempête 

Il tremble 

Septembre 

novembre 

La pompe 

La bombe 

La trompe 

Le nombre 

L’ombre 

Il�re�e 
Il�em
e 
Décem�e 
Il gam�de 
L’am�lance 

Il tombe 

Il compte 

La tombola 

La compote 

La colombe 

Il��ile de�li�e�sur�a�a
e. 
Il c�pte"usqu’à %ngt. 
Il c&le'n�im�e�ur�’en(l)pe. 
Il�m�asse�a maman. 

Il grimpe à un arbre. 

Il allume la lampe de sa chambre 

Il emporte un sac de pommes. 

Il imprime une page d’écriture. 

Des bonbons 

laclassedemarm0te.eklablog.com



Un pinceau 

Un�inceau 
Une chaussure 

une chaussure 

1 

2 
Je lis  

62 

Mau - sau - jau  - peau - pau - dau - fau - veau - gau - nau - beau 

La�aute -�ne�aupe -�a gaufre -�e�aule -�aune 

3 Je lis 

L’auto de Paul roule très vite sur l’autoroute. 

Le bateau - le couteau - un chapeau - du gâteau - de l’eau  

Le crapaud a sauté dans la rivière. 
Maman�t�apa �t au�estaurant. 

Le château de la belle au bois dormant est jaune. 

au 

Aurore écrit au tableau. 

eau 
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du raisin 

du �aisin 
Une chaise 

une chaise 

1 

2 
Je lis  

63 

Rai - vai - brai - pai - mai - frai - dai - tai - chai - vrai 

Duait -aaine -�ne craie -a�rairie -a�emaine 

3 Je lis 

Claire aide maman à faire le ménage. 

Jamais - un militaire - la  saison - sa marraine - il aime  

Elle balaie le salon.  
La mais��era��te�r�re. 

Mamy va tricoter un pull en laine. 

ai 

La marraine de Thomas a une fontaine dans 

  ê 
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La baleine 

la  �leine 
la reine 

la�eine 

1 

2 
Je lis  

64 

Rei - nei - sei - mei - vei - frei  

Il neige - dea�eine -�l�reine -’haleine -e�eigne 

3 Je lis 

Lola a vu la reine Mathilde. 

Treize - seize - la veine - beige -   le perce-neige 

Jules a un gros chagrin, il a de la peine. 
T� aime �auc�pa neige. 

Pauline regarde le film « Blanche Neige ». 

ei 

Mais elle a peur de la méchante reine! 

  ê 
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La cigogne 

la  cigogne 
une ligne 

une�igne 

1 

2 
Je lis  

65 

Gne - gni - gna - gnon - gnol  - gnal - gné 

Unigne - la �gne - il gagne - il c�ne  - leignal 

3 Je lis 

Marc part pour la montagne. 

Un peigne - un agneau - une poignée - la campagne -une châtaigne 

Le voilà dans la neige au début de piste. 
La �e�st magnifique! 

Le signal est donné: Marc, sur ses skis, s’élance. 

Il arrive au bas de la pente : il a gagné! 

gn 
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Il pleut. 

Il �leut. 
Le facteur 

le	acteur 

1 

2 
Je lis  

66 

Peu - heu - jeu - feu - deu - neu 

Bleu - le�eu - deux - le milieu - le�che�ux 

3 Je lis 

Anne est amoureuse! 

Une danseuse - le chanteur - le coiffeur- un ordinateur - la couleur 

Son amoureux, c’est Eliott.  
Il�ui a �fert de�fleur�et�ne carte a�c�n cœur. 

Il veut devenir aviateur. 

Anne a peur, elle trouve ça dangereux. 

eu eur 

Leur - meur - peur - teur - feur 
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La nuit 

la nuit 
Des tuiles 

De
tuiles 

1 

2 
Je lis  

67 

Lui - pui - sui - nui - rui - drui - brui 

Lauite - la�uite  -�ne�ruite - une�uitre - du �uit 

3 Je lis 

Plic, ploc fait la pluie. 

La pluie - il essuie - le ruisseau - huit - il cuit 

Louise ouvre son joli parapluie fleuri. 
Elle�entre dan
la cuisine... 

Chouette! Maman a préparé des biscuits. 

Louise boit aussi un verre de jus de fruits. 

ui 
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une rose 

une�ose 
Une valise 

Une 	lise 

1 

2 
Je lis  

68 

Osi - ise - ase - esi - èse - isi 

La��e  - il �e - il dép�e - elle arr�e - une église 

3 Je lis 

Papa est parti trois jours à Venise. 

Un vase - il se rase - une case - la visite - ma chemise 

En rentrant, il ouvre sa valise grise. 
Quelle�urprise! 

Il trouve un pantalon rose, une chemise à pois et un bikini. 

Il s’est trompé de valise à l’aéroport! 

s Z 

Entre les voyelles « a-e-i-o-u » 
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La main 

La main 
Une ceinture 

Une ceinture 

1 

2 
Je lis  

69 

Pain  lain  frain plain cain  sain  bain  rein  pein 

Un nain - du grain -�n�efrain - m��arrain - demain 

3 Je lis 

Alain part en train.  

Un rein - la peinture - plein - le frein - la teinture 

Romain, lui, part en voiture. Il attache sa ceinture de sécurité. 
M��arrain�epeint ma cham�e�n�aune.  

Demain, je vais voir le poulain de mon copain.  

C’est la nuit, il faut dormir, éteins la lumière! 

ain ein 
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X - x – X  - x 

Un taxi 

Un�axi 
le xylophone 

le xyl�he 
1 

2 
Je lis  

70 

Xi  xo  xe  xa  ax  ix  ox  ux  xé 

La �e -�e�uxe  -�ne�xcuse -�n�exte - du�ilex 

3 Je lis 

Maxime est tombé dans la cour. 

L’exercice - une taxe - il exige - il fixe - un exemple 

Le directeur l’a conduit à l’hôpital en taxi. 
Le d�teur�’examine :�l a�ne racture. 

Alexandre et Alexia rendent visite à Maxime. 

Il est heureux.  
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W - w – W  - w 

Un wagon 

Un wag� 
Un kiwi 

Un�iwi 
1 

2 
Je lis  

71 

Wi  wa   wé   wo  wa  wu   

Le �piti - du �isky - Willy - William 

3 Je lis 

William a vu un wapiti au Canada. 

Il porte des bois sur la tête.  
M��apa a�amené du �isky 
d’Ec se. 
Le�i"#st aussi$n animal.  
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Le potager 

Le��ager 
Le boucher 

Le 	cher 

1 

2 
Je lis  

72 

Ler   ter   ser   chez  rez  flez  per  bez   

Un ��ier  -�e diner  -�e g�ter  -�e cl�her  - déc�per 

3 Je lis 

Madame dit « Nous allons travailler... » 

Chanter  -  donner   - vous venez  - entrez   - vous collez 

« Prenez votre paire de ciseaux et votre colle. » 
« Je �i���d�ner de�étiquette�à déc�per. » 

« Collez-les au bon endroit! » 

er 

« Travaillez bien! »  

  é ez 
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Le cuisinier 

Le cuisinier 
Le pommier 

Le
�mier 

1 

2 
Je lis  

73 

Nier - lier - plier - prier - crier 

le
âtissier -�e menuisier -�e c�d�nier -�n
runier -�n��ier 

3 Je lis 

Olivier est jardinier. 

Un cerisier - un sentier - un cavalier - le premier - mon cahier 

Il porte une salopette et un tablier. 
Il
répare�e��til�et��
anier. 

Il bêche et ratisse les sentiers.  

ier 

Il taille les rosiers et les arbres fruitiers : le prunier, le pommier et le 

poirier. 
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Une gaufre 

Il miaule 

Il fauche 

À gauche 

Le crapaud 

Révisons les sons  74 

au 
 

 

Un�âteau 
Un c�teau 
Un��leau 
Le drapeau 
Un��eau 

eau 
 

 

La fuite 

Des fruits 

La nuit 

Il suit 

La suite 

ui 

 

 

La neige 

La reine 

Seize 

Treize 

Elle freine 

ei 
 

 

Une paire 

La prairie 

Il chantait 

Il parlait 

mais 

ai 
 

 

Une ligne 

Tu gagnes 

Il se cogne 

Le rossignol 

Le cygne 

gn 

 

 

Un jeu 

Le milieu 

Jeudi 

Heureux 

peureux 

eu 
 

 

Une�leur 
L’heure 
La d�leur 
La c�leur 
rê�ur 

eur 
 

rêver 

Coller 

Porter 

jouer 

er 
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Vous aimez 

Vous donnez 

Vous plantez 

Vous souriez 

chez 

Révisons les sons  75 

ez 
 

 

Un c�lier 
Un
anier 
Le
lumier 
le che�lier 
Le
l��er 

ier 
 

 

La boxe 

Le taxi 

Du silex 

Elle fixe 

La taxe 

x 

 

 

Le stylo 

Le pyjama 

Un cycliste 

La pyramide 

La syllabe 

y 
 

 

La main 

Du pain 

Le train 

Ton bain 

Le massepain 

ain 
 

 

Un frein 

La teinte 

La peinture 

Une ceinture 

plein 

ein 
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Un indien 

Un�ndien 
Le magicien 

Le magicien 

1 

2 
Je lis  

76 

Mien - tien  - dien   - sien  - lien  - rien 

Bien -�l  �ent -�e gardien -�e chirurgien -�l�ient 

3 Je lis 

Marc et Tina se déguisent. 

Le comédien - le musicien - le mécanicien - il prévient 

Marc est un indien. Il va attraper Tina et la ligoter avec son lien. 

Tina�st magicienne. A�c�a �guette magique,�lle 
!�ransf#mer cet�ndien�n crapaud! 
Ils s’amusent bien. 

ien   i + in 

laclassedemarm0te.eklablog.com



77 

Je ne confonds pas « cl » et « ch » 

ch cl 

la chasse la poche la classe la cloche 

chacun la roche le clou la clinique 

il cache la tache la claque le classeur 

la �che la mouche la boucle il clignote 

le che�l le chemin la clé la clôture 

le che�u la chimie le clavier le clapier 

il chip�e il cache le client il cloue 

la ch�e la chute le clown le climat 

le chat la bûche mon oncle la cloison 

la Chine la biche Clément Claude 

de�m��qui�e�
essem�ent... 

chaque la claque 

un chou un clou 

un chien un client 

chaude Claude 

la chasse la classe 

la bouche la boucle 
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Une fille 

Une�ille 
Le papillon 

Le	apill� 

1 

2 
Je lis  

78 

Fille - quille - nille - grille - rille - mille 

Une lle -�a grille -�l �ille -�ne quille -�a �nille 

3 Je lis 

Camille mange de la crème à la vanille.  

La pastille - la coquille - le pavillon - la jonquille - le coquillage. 

La petite fille joue aux billes. 

Une chenille grign�e�a�alade du�ardin. 

Mon nom de famille est Dupont. 

ill 
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