er / ez er/ez

qu / k / ch

Madame é reçoit chez elle Madame e, le robinet et le
zibulus. Tous les quatre voudraient bien être intelligents
comme elle. Alors, pour faire croire aux autres alphas qu’ils
sont très savants, ils s’attrapent pour imiter le chant de
Madame é. Ehé !

le panier / le panier

La quille. C'est une enquiquineuse. Elle ne veut pas
quitter Mademoiselle u et lui pose un tas de questions
auxquelles celle-ci ne répond même plus. C'est une
cousine du cornichon, elle chante comme son cousin.
Mets ton accent en
avant comme "é".

le nez / le nez

un masque / un masque

un dîner - un goûter - un souper - un déjeuner
un boucher - un pompier - un boulanger
laver - vous lavez - manger - vous mangez

une orchidée / une orchidée
Je m’entraîne à lire.

quatre - quatorze - quarante - un bouquet
une bibliothèque - ski - la chorale - quitter
un kilomètre - fabriquer - un criquet

Quand je pars au marché, je mets mes souliers

et je prends mon panier. Je vais acheter un
gouter chez le pâtissier. Je demande toujours un
palmier bien doré. Puis je vais voir un autre
marchand pour acheter du lait
et des légumes.

Comme ton doigt le
montre tu le dis au
fond de ta bouche.

Le kangourou est un champion de karaté, il a mis tout le
monde KO à la kermesse des Alphas. C'est un cousin du
cornichon, il chante comme son cousin.

un kimono / un kimono

Je m’entraîne à lire.

•

qu/k/ch

Mots outils

autre
toujours

•

Le moustique vole près du criquet qui est prêt

à le croquer.
•

Mots outils

Tout était calme quand soudain,
soudain

l’orchestre a commencé à jouer.

eu / oeu

eu/oeu

Madame e et mademoiselle u ne sont pas peureuses ! Elles jouent à des jeux dangereux
autour d’un feu. Une pieuvre arrive, trébuche sur un vieux pneu et manque de tomber
dans le feu ! Heureusement Monsieur o arrive avec le pique-nique ! Ouf ! Un peu de calme.
Il apporte des œufs durs, du beurre et des radis.

du feu /du feu
le noeud / le noeud
Tends ta main la
paume
tournée
vers le haut.

Tu mets ton pouce
entre deux doigts.

Le gulu aime faire le guignol. Surtout pour embêter madame é,
madame i ou monsieur y.
Il boit un grand verre d'eau, imite le bruit du jet d'eau et "jjjjjjjjjj
!": il gicle!
Chaque fois qu'il aperçoit madame i qui fait la folle ou madame
é, perdue dans ses pensées ou encore monsieur y, concentré sur
ses acrobaties, le gulu s'approche doucement par derrière et ...
"jjjjjjj !": il gicle!
C'est génal ! Ils sont complètement trempés !

Le gulu aimerait bien aussi gicler sur Monsieur a ou Monsieur o.
Mais il a peur que Monsieur a lui donne un coup de canne ou que
Monsieur o lui envoie des bulles de savon dans les yeux ... Alors,
le gulu a une idée : il se cache derrière Madame e. Puis, il la
pousse vers Monsieur a qui ne se doute de rien et là...
«jjjjjjjjjjjjjjjjjjj » : le gulu surgit et gicle ! Pareil avec Monsieur o ! Ils
sont trempés !

la peur / la peur
le coeur / le coeur
Je m’entraîne à lire.
•

une girafe / une girafe

Ma grande sœur a de longs cheveux blonds.

un pigeon / un pigeon

Tous les jours, elle les coiffe pour que peu à peu
ils soient bien lisses. Puis elle les attache avec
deux nœuds bleus.
C’est pour qu’on puisse mieux voir
ses jolis yeux.

•

Au Danemark ; il neige et il gèle en hiver. Il y a

du givre aux fenêtres et du verglas sur les routes.
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Parfois il y en a tant que les voitures glissent.

peu à peu

•

Enfin, elle met une belle robe.

enfin

La poule pond des œufs !

mieux

•

Fais un point sur ta
joue comme sur le
"j".

As-tu vu une girafe avec des

nageoires ? As- tu entendu le pigeon
rugir ? Bien sûr que non !!
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tant

ain/aim/ein
ain/aim/ein
Le gulu est un gourmand, il engloutit tous les
gâteaux et fait le guignol à l'anniversaire de petit
malin.

Il se dit dans la bouche mais il chante
dans la gorge : tu montres ta bouche
et ta gorge.

Madame é et madame i en ont marre de toujours se faire gicler par le gulu.
Aussi, elle vont trouver mademoiselle u. elles lui expliquent que le gulu
passe son temps à les gicler et qu'elles ont besoin de son aide. C'est
pourquoi, mademoiselle u intervient parfois. Elle regarde sévèrement le
gulu, sans rien dire. Le gulu comprend tout de suite qu'il n'a pas intérêt à
gicler madame i ou madame é, s'il ne veut pas recevoir un coup de sabot.

Monsieur a et Madame e veulent apprendre à faire du patin à
glace. Madame i et le nez veulent bien leur donner des cours
même si le singe se moque d’eux. Ils se tiennent tous par la main.
Ce sont de bons copains

!

la main / la main

Tu le dis dans
ton nez. Tu as un
doigt en l'air
près de ton nez.

un daim / un daim
le peintre / le peintre

Hugo / Hugo
une bague / une bague

Je m’entraîne à lire.

une figue - une guitare - un guide - une vague

un poulain - un train - du grain - un nain
des empreintes - éteindre - des copains
une teinture - emprunter - du pain - la faim

une bague - il navigue - une figure - un légume

Le lendemain de son anniversaire, Alain a voulu

la gare - regarde - il rigole - une goyave

faire de la peinture, celle qu’on lui à offerte ! Mais il

Je m’entraîne à lire.

J’ai guidé mon cheval pour qu’il franchisse tous
les obstacles. Il a tant galopé que maintenant il
est fatigué. Alors je le ramène tranquillement à
l’écurie.

en a mis plein sur ses mains.
Maman lui a demandé de prendre
un bain.
Il a fait de la mousse dedans !
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le lendemain

celle

eau eau
Il arrive que Monsieur o reçoive chez lui Monsieur a avec
Mademoiselle u ou même Madame e avec Monsieur a et
Mademoiselle u. Ils ramènent des cadeaux. Comme ces invités sont
très polis, ils poussent des cris d’admiration en observant les
magnifiques bulles rondes que Monsieur o ne manque pas de faire
pour ses invités. Oooh !

le chapeau / le chapeau

oin oin
Monsieur o et madame i ont quitté leur belle voiture noire pour
rejoindre le nez en train de faire les foins. Tous les trois ont
besoin d’un bon goûter. Ils se trouvent un petit coin, derrière
une botte de foin et ils se goinfrent de pâte de coing. Soudain
ils voient un canard qui leur crie : « Coin ! Coin ! Je veux de la
pâte de coing !

Fais un rond
avec tes doigts
et dis "o".

du foin / du foin

Je m’entraîne à lire.

C'est un bec de
canard fait avec
deux doigts ; tu
parles du nez,
comme le canard.
Tu ouvres les doigts
en disant "oin"
comme le canard.

Je m’entraîne à lire.

le lapereau - le renardeau - un veau - la peau
beau - un tonneau - un taureau - un lionceau
des poteaux - un bateau - un chameau
•

Mon chat a déchiré le beau rideau bordeaux.

une pointe - le poing - un goinfre - loin
le shampoing - des coings - rejoindre
•

Mon copain Antoine s’est tapé le front sur le

Celui-ci était en lambeaux ! Ma grand-mère a

coin de sa table. Vite, il faut lui donner des soins,

grimpé sur son escabeau pour le détacher. Elle l’a

c’est urgent ! L’infirmière s’occupe de lui.

réparé, ouf !

Pendant ce temps-là, le maitre avertit ses

•

Certains animaux sont carnivores comme les

lionceaux et les louveteaux.
•

D’autres sont herbivores comme

les chameaux et les taureaux.

parents.
•

Taoki prend un poisson en main.

certains

•

Tes notes sont moins bonnes.

pendant

celui-ci

•

Lili aime la confiture de coings.

ce temps là
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Mots outils

