
66 
- 

67 

in     In 

in  In [G] 

  

 

68 
- 

69 

  ill Ill 

ill  Ill [j] 
    

 

   

70 
- 

71 

ill   Ill 

ill   Ill 
[jG]  

     
   

72 
- 

73 

 oin Oin 

oin  Oin [wG] 

 
       

 

 

 

 

74         Lire ell-, ett-, err-, ess-  . 
    

 

75         Lire la lettre x. 

  

 

 

 

 



 

 

 Au mois de juin, Margot et Boris font de 

la peinture. Ils peignent un poulain, un 

lapin, un requin et un lutin. Sur le mur on 

voit un sous-marin et un dauphin. 

Par terre il y a plein de coussins.  

 

Le son [K]  Le son [G] 

66– soixante-six – soixante-six 



 

 

 

 

 

 

1 Quinze lutins chantent ce refrain pendant que les nains font tinter 
les cymbales. 

 

 
 

2  Demain, Robin ira emprunter un timbre à son parrain. 
  

pin  plein  imp  bain  lein  timb  sain 
1  2  3  4  5  6  7 

limp  nain  cein  rein  un  lun 
 

prun 

8  9  10  11  12  13  14 

un brin  le timbre  la peinture  un train  vingt  le refrain 
1  2  3  4  5  6 

le frein  des gradins  important  
le 

printemps 
 lundi  mon parrain 

7  8  9  10  11  12 

c’est 
interdit 

 impoli  le poulain  les lutins  un emprunt  une main 
13  14  15  16  17  18 

la dinde  quinze  un bouquin  du pain  le parfum  maintenant 
19  20  21  22  23  24 

67 – soixante-sept – soixante-sept 

Je lis des syllabessyllabessyllabessyllabes 

Je lis des motsmotsmotsmots 

Je lis des phrasesphrasesphrasesphrases 



 

 

 

 

 Dans la cour, le soleil brille. L’écureuil 

grimpe dans  l’arbre jusqu’aux feuilles alors 

que la grenouille joue avec le jet d’eau 

du tuyau. 

Les filles jouent aux billes et Zoé a des 

béquilles car elle a mal à la cheville. 

Boris mange son yaourt aux fruits. 

Le son [j] 

68 – soixante-huit – soixante-huit 



 

 

 

 

 

 

 

1 Le papillon joyeux travaille au soleil. 
 

 
 

2 
Tu essayes de dessiner les yeux et les oreilles du gorille avec un crayon 
bien taillé. 

 

 

ouille  bail  rail  rouille  reille  teuil  yau 
1  2  3  4  5  6  7 

yeu  veille  ille  illon  yo  illez 
 

yan 

8  9  10  11  12  13  14 

un 
tourbillon 

 une bille  la paille  la volaille  il sommeille  l’oreille 
1  2  3  4  5  6 

il fouille  un tuyau  un yack  
une 

grenouille 
 un voyage  le crayon 

7  8  9  10  11  12 

un yaourt  le fenouil  le chevreuil  pareil  un portail  le travail 
13  14  15  16  17  18 

le 
royaume 

 un réveil  un yoyo  l’éventail  un éventail  les yeux 
19  20  21  22  23  24 

69 – soixante-neuf – soixante-neuf 

Je lis des syllabessyllabessyllabessyllabes 

Je lis des motsmotsmotsmots 

Je lis des phrasesphrasesphrasesphrases 



 

 

 

C’est l’heure de la récréation. Le 

jardinier, qui porte un tablier, arrose la 

pelouse.  

Aurélien a dessiné un avion et un 

camion sur le mur. Il a eu une punition. Zoé 

a un pied dans le plâtre. 

La maîtresse a écrit des opérations sur 

du papier: des additions et des 

soustractions. 

 

Le son [j] (2) 

70 – soixante-dix – soixante-dix 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Pour résoudre l’addition c’est mieux de poser l’opération ! 
 

 
 

2 Le pâtissier habillé d’un beau tablier violet cuisine un fraisier. 

nié  pia  rio  dia  vion  crier  tier 
1  2  3  4  5  6  7 

lieu  rian  sien  rien  miau  trié 
 

trio 

8  9  10  11  12  13  14 

un tablier  un évier  du papier  la théière  un avion  un pion 
1  2  3  4  5  6 

bien  une pioche  la brioche  un piano  la viande  mieux 

7  8  9  10  11  12 

il miaule  un collier  un panier  attention  une assiette  avril 
13  14  15  16  17  18 

le diamant  il est fier  un pied  la tienne  un escalier  le mien 
19  20  21  22  23  24 

71 – soixante-et-onze – soixante-et-onze 

Je lis des syllabessyllabessyllabessyllabes 

Je lis des motsmotsmotsmots 

Je lis des phrasesphrasesphrasesphrases 



 

 

 

 

 Dans la classe, Margot dessine des 

points noirs sur sa coccinelle et Zoé fait la 

sienne avec beaucoup de soin.   

Boris et son copain se donnent des coups 

de poings. 

On voit bien un canard qui fait « Coin ! 

Coin ! » et un cochon qui a un gros groin 

et un tas de foin dans le coin.  

Le son [wG] 

72 – soixante-douze – soixante-douze 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Si tu as besoin de moi, je peux prendre soin de toi ! 
 

 
 

2  Le babouin se fait un shampoing à la pâte de coings. 
 

loin  poin  moin  soin  coin  gouin  souin 
1  2  3  4  5  6  7 

bouin  groin  foin  join  choin  doin 
 

zoin 

8  9  10  11  12  13  14 

le coin  un point  
du 

shampoing 
 lointain  moins  loin 

1  2  3  4  5  6 

pointue  
un rond-

point 
 un témoin  elle rejoint  du foin  c’est 

coincé ! 

7  8  9  10  11  12 

un 
pingouin 

 le poing  
un 

marsouin 
 néanmoins  tu as besoin  un groin 

13  14  15  16  17  18 

tu prends 
soin 

 pointer  coin, coin !  au moins  la pointure  les coings 
19  20  21  22  23  24 

Je lis des syllabessyllabessyllabessyllabes 

Je lis des motsmotsmotsmots 

Je lis des phrasesphrasesphrasesphrases 

73 – soixante-treize – soixante-treize 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 L’ogresse qui porte des tresses a fait une tresse à la fillette! 
 

 
 

2 
 La maîtresse demande de mettre les verres et les confettis à la 
poubelle. 

  

elle  ette  esse  erre  resse  messa  relle 
1  2  3  4  5  6  7 

erri  benne  sette  nelle  gresse  blette 
 

fetti 

8  9  10  11  12  13  14 

belle  la terre  
une 

poubelle 
 une tresse  la 

chandelle  du verre 
1  2  3  4  5  6 

éternelle  une sucette  la couette  
des 

confettis 
 la brouette  la ferraille 

7  8  9  10  11  12 

un terrier  terrible  la maîtresse  l’antenne  la poétesse  il se blesse 
13  14  15  16  17  18 

terrifiant  la vitesse  
une 

fourchette 
 l’ogresse  la serviette  la fillette 

19  20  21  22  23  24 

Lire ell-, ett-, ess-, err- 

Je lis des syllabessyllabessyllabessyllabes 

Je lis des motsmotsmotsmots 

Je lis des phrasesphrasesphrasesphrases 

74 – soixante-quatorze – soixante-quatorze 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Le boxeur heureux fait de l’exercice pour réaliser son sixième 
exploit! 

 

 
 

2  Le klaxon du taxi est fixé dans l’axe du volant. 
  

exé  exi  exo  exem  exa  axe  oxy 
1  2  3  4  5  6  7 

mix  expo  excu  exté  expé  exi 
 

axi 

8  9  10  11  12  13  14 

un index  l’exercice  un taxi  six  un 
saxophone  le klaxon 

1  2  3  4  5  6 

l’excuse  un texte  la boxe  un exploit  dix  je fixe 

7  8  9  10  11  12 

mixer  il exagère  un exemple  deux  le sixième  heureux 
13  14  15  16  17  18 

les 
bateaux 

 exotique  
le 

deuxième 
 l’axe  l’oxygène  ils boxent 

19  20  21  22  23  24 

Je lis des syllabessyllabessyllabessyllabes 

Je lis des motsmotsmotsmots 

Je lis des phrasesphrasesphrasesphrases 

75 – soixante-quinze – soixante-quinze 

Lire la lettre x 



 

 


