
   
  
 
 

      Trois doigts  
      font le o,     
 deux doigts 

font le u et tu dis 
« ou » en avançant. 

le loup 

le loup 
Le$ syllabe$ 

 Le renard roux est un animal.    
 Le loup a déniché une fourmilière. 

 L’ours Michou est ami avec le loup Raoul.     
  Lilou s’est  évanouie dans le sous-sol. 

Le$ phrase$ 

ous rou ouf mou vou 

un chou – une roue – un nounours –  
la semoule – une fourmi – un ours –  

une loupe – une louve   

Le$ mot$ 

lagendademmeanne.eklablog.com 

s‘est 

Mots outils 

sou ouf sé vou nu ché nè 
 
rou ous mou so nou ra cho 
 
lou chou sê o$ fou no fê 



  
      Ton doigt    
vole en zigzag comme 
une guêpe. Tu dis 
« zzz… » comme elle. 

le lézard 

le lézard 
Le$ syllabe$ 

 Zoé a mis une azalée sur le mur.    Zoum est un lézard. 
 Zorro est un héros : il a un cheval et un lasso. 

 C’est Zoum qui est sur le mur.  

Le$ phrase$ 

za zi zu zè zo 

un zéro – la zizanie – un zoo – 
une rizière – la zone – une azalée –  

le lézard – l’ozone 

Le$ mot$ 
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zou zê chou zè il ze 
 
zo zi za cha zy mé 
 
zu rè zé fou chu za 

    a 
  i 
z          è 
   u 
    é 
   y 
             o 

qui 
que 

Mots outils 



  
  
 
 
 Tu montres un p    
     avec ton poing 
       puis ta      
      bouche et ton 
    poing s’ouvrent 
   pour dire « p ».  
 

la pomme 

la pomme 
Le$ syllabe$ 

 Périne est appelée pour le repas.    Pierre pèle une pomme. 
 Le papa de Paolo est parti pour l’aéroport.     
  Il y a un léopard et un lion dans la savane.  

Le$ phrase$ 

pé pè op pi ap 

un papy – une pomme – une écharpe 
un poème – appelé – l’aéroport –  

le repas – la pêche 

Le$ mot$ 
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pa zo pe zé py pa 
 
po za zou chi pi zu 
 
pu pé pou pè chou pê 

    a 
  i 

p     o 
   u 
    é 
   y 
             e 

au 
même 

Mots outils 



    
 
 
    Comme ton 
     doigt le 
montre, tu dis « c » 
au fond de ta bouche. 

le canari 

le canari 
Le$ syllabe$ 

 Le cacao d’Oscar est sur le canapé.             . 
 Lucas a caché son cheval dans l’écurie. 

  Comme le cornichon, Éric crie coucou avec la casserole. 
 Le canari de Cléo est chez Cloé. 

Le$ phrase$ 

ca co ic cu éc 

un canapé – une couche – le cacao 
reconnu – la capuche – le coup 

la cour – courir – l’école  

Le$ mot$ 
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ca cu co ca cu co 
 
ac za èc cou zy mo 
 
po ic oc uc cha pa 

    a 
  

c     o 
    u 

chez 
tout 

Mots outils 



  
  
 
 

 Le b a son 
  petit bedon 

 devant. Tu 
fais le geste avec la 

main droite. 

le bol 

le bol 
Le$ syllabe$ 

 Bruno a mis des babouches.    
 Le chat a soufflé sur le bocal.  

 Il y a de la buée sur le bocal.      Près du lac, il y a un bar. 
 La biche a vu un zèbre au bord de la rivière.  

Le$ phrase$ 

bi bo bu ba bé 

le zèbre – bavard – bizarre –  
une syllabe – un cube – la biche –  

la balle – le zébu 

Le$ mot$ 
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ba ub bi zou bo bu 
 
by ab bè pa bê ib 
 
ob ra  bou  be bé pou 

    a 
  è 

b     o 
   u 
    é 
   i 
             e 

très 

Mots outils 



    
 
 

   Fais un 
point sur ta joue 
comme sur le j. 

le jus 

le ju$ 
Le$ syllabe$ 

 Jeanne a de jolis bijoux. 
 Julie et Jules ont jurés de venir chez Jérémy. 

 Je raffole du jus de pommes.      Jules lit le journal du Jura. 
 Julie et Jeanne ont  une jupe tous  les jours. 

Le$ phrase$ 

ja ju je jé jo 

le pyjama – une journée – jaloux –  
une joue – la jupe – le journal –  

je – un bijou 

Le$ mot$ 
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ji jo uj jé aj jy 
 
ja je jou ju èj jo 
 
bu ju pu zu chu ru 

    i 
  a 
j     é 
   o 
    u 
   è 
             y 

tous 
ont 

Mots outils 



   
     g se dit 
     dans la 

 bouche mais 
      il chante 

dans la gorge. Tu 
montres ta bouche 

et ta gorge. 

Hugo  

Hugo 
Le$ syllabe$ 

 Hugo rêve de légumes.    
 Un cheval galope dans l’allée.    Hugo rigole de la guêpe. 

 Des mygales galopent dans les allées.  
 Il y a une bagarre dans la gare. 

Le$ phrase$ 

un légume – une virgule – la gare – 
le regard – égal – le gaz – 

régulière – un gag 

Le$ mot$ 
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ga ig go gou gu ag 
 
og gou jo ja uj jy 
 
oj ga ég ug bo bi 

ga go ig gu ég 

    a 
  

g     o 
    u 

quelle 
toute 
entre 

Mots outils 



    
 
    d a sa    
   bosse dans 
le dos. Fais le geste 
avec la main gauche.  

le judo 

le judo 
Le$ syllabe$ 

 Tu es doué pour la comédie.    
 La dame est très fâchée car elle a déchiré sa robe. 

 J’ai  mis au menu de midi des sardines et de la salade.  
 Le vélo est cassé, il n’a plus de pédales.  

Le$ phrase$ 

do di dé du da 

déjà – dormir – une pyramide – 
jardiné – la salade – une dame – 

déchiré – un malade 

Le$ mot$ 
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da di be bo dê po 
 
ba do de bi dou pa 
 
ad od ib bè bé du 

    u 
   y 
d     a 
   o 
    é 
   è 
             i 

j’ai 
bien 
tu es 

Mots outils 



   

   
    Loin de ton 
nez, c’est a. Près de 
ton nez, c’est « an ». 

le volant 

le volant 
les parents 

le$ ²parent$ 

le roman – une dent – un méchant – le vent 
Le$ mot$ 

ban len ran gan men 

ban dan bou pan cha gou len 
 
ven sen fou lan jan men cho 
 
can fen ren lou gan chan chen 
 

  Le vendredi, les enfants jouent.     
 Le charmant papy lit un grand roman.   

 Maman a mal à une dent.   J’ai mal : j’ai un pansement.   

Le$ phrase$ 

Le$ syllabe$ 



  
  
 
 
  Prends le t 
 par sa 
 petite   
  ceinture 
entre les deux 
doigts et pince le. 

les bottes 

le$ botte$ 
Le$ syllabe$ 

 Taoki a chuté sur le tatami. 
 Le bêta a taché la table de Thomas.  

 Le bêta casse la toupie de Taoki.    Aminata est une artiste. 
 Le tipi de Charly s’est cassé avec le vent.  

Le$ phrase$ 

to tu ta ti tè 

un tapis – petit – une capitale – tête – 
le retard – la pâtisserie – un style – 

un totem – tordu – une tache 

Le$ mot$ 
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ta to tou ché tan it 
 
te ut ant zé ty cou 
 
ti tan chen ten ja at 

    a 
  i 
t           o 
   u 
    é 
   y 
             e 

assez 
leurs 

Mots outils 



    
la hotte 

la hotte 

 Hélène habite dans la rue Henri 4.     Elle habite là.  

  L’école est finie : les enfants hurlent des « hourra » . 

 Noël arrive à grand pas : j’ai déjà donné ma liste au Père Noël. 

 Henri a de l’humour : il rit souvent. 

 Sacha et Henri chantent.    Ils chantent bien. 

Le$ phrase$ 

un harmonica – du hachis – honnête –  
une hyène – habité – humide – l’harmonie –  

habile – huit – de l’huile – une cahute 

Le$ mot$ 
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cette 
près 

Mots outils 


