
Justine  i  I  i Ii    
 

petite   fille   six 
 

Justine est une petite fille. 
 

Justine est une petite fille. 
Je lis les syllabes : 

 

ma  me mi la li  il al 

 
J’essaye de lire les mots :      

 

fille  Justine une     six     Simon 

elle  Milan  petite Lili  
 

Les mots du texte 1 :  

 

école  grande  est 

semaine  prochaine entrera 
 

 

r        rouge  r  R  r R

mardi   trousse   aujourd’hui  
  

cartable   feutre 
 

Elle a un cartable rouge. 
 

Elle a un cartable rouge. 
Je lis les syllabes : 

 

ra  re  ri le  li  il ro  ar  

   
J’essaye de lire les mots :      

 

elle  Romane     un ami   Oscar 

école est  garçon aujourd’hui  a 

Victor 
 

Les mots du texte 2 :  

 

mardi   cartable  rouge 

trousse  feutres  beau 

 

 



cartable a A a Aa  
 

prépare  cache   image 
 

Elle prépare le cartable de Justine. 
 

Elle prépare le cartable de Justine. 
Je lis les syllabes : 

 

ri  ra  ar  li  il  ir  la 

 
J’essaye de lire les mots :      

 

Mercredi mardi cartable     Milan 

rira  elle  Léna  Alyssa 

Adélaïde Anne  Romane 

Maëlle 
 

Les mots du texte 3 :  

 

ours  son  des  cache 

 images  jouets  
 

école  l  L  l Ll    

elle   il  les  le 
 

lendemain lui  lire 
 

 

Elle apprend à lire à l’école. 
 

Elle apprend à lire à l’école. 
Je lis les syllabes : 

 

li  la il ra le al ir  
J’essaye de lire les mots :      

 

elle  lire  il râle   le lilas 

école les  à Léna Alyssa  

Loeiza Sylvie Maëlle Milan 
 

Les mots du texte 4 :  

 

lendemain  apprend  trouve 

écrire  compter   lire  dans 

 

 



u peluche u U u U
 

tu    une   Justine 
 

Justine a une peluche. 
 

Justine a une peluche 
Je lis les syllabes : 

 

lu  ru  al  lui  mu 

 
J’essaye de lire les mots :      

 

la rue la lune vendredi  sa  

ne  pas  lire      
 

Les mots du texte 5 :  

 

vendredi  maman  aider avec 

demande moi   je   tu 
 

 

papa  p  P  p Pp    

répond  impossible 
 

pour  expliquer 
 

 

Papa ne répond pas. 
 

Papa ne répond pas. 
Je lis les syllabes : 

 

pu  lu  up  pa  pi 

pri  plu  pra  par  

   
J’essaye de lire les mots :      
 

une pie   elle parle papi   

une pile  une rape  pire  pour 
 

Les mots du texte 6 :  

 

samedi  classe papa expliquer 

maîtresse vous soir  tout    va  

 



maman  m M m Mm 
 

dimanche   promène  moi 

demain   matin 
 

Maman se promène avec moi. 
 

Maman se promène avec moi 
Je lis les syllabes : 

 

mu  mi  mir  ram  lam  

rum  ma  mo  ri 
J’essaye de lire les mots :      

 

un ami  une rame la mamie 

une lime  la mare  une mule 

Romane  Marine  Morgane 
Les mots du texte 7 :  

 

Dimanche   Ballon chien  matin  

se promène  comprend   rien    avec   

 

 

trousse  ou ouou    
toute rouge ours 

jouet pour 
 

La trousse est toute rouge 
 

La trousse est toute rouge. 
Je lis les syllabes : 

 

ru   rou  lou  oum 

 pou  lu  mil  pou   
J’essaye de lire les mots :      
 

un loup  une loupe moulu un pou 

il  roule  une moule tout   
 

Les mots du texte 8 :  

 

Lundi tableau  sans  son 

maîtresse ami  gentille  facile 

entre vraiment  famille  noir 

 

 

 



t tortue u T t T
 

tu    cartable   injuste    tout 
 

Tu es tout petit. 
 

Tu es tout petit. 
Je lis les syllabes : 

 

ti ta tu te tou tur tru 

 

tap tip tul mat pat trul  
 

Les mots du texte 7 :  

 

frère  monde  injuste quand 

extasié  mon   
 

J’essaye de lire les mots :      

 

 

un tapis il tape des pâtes une tour il tire 
une tarte il est parti. une toupie un pirate une tulipe 

une tirelire aplatir une troupe le retour une tartine 

 

 

é       er        ez   
 

une épée un clocher  le nez 

 

débrouiller  gronder déranger 

 
Il a tout déranger, il s’est fait gronder. 

Je lis les syllabes : 

 

ré té pé mé rez tré lép  

 

tra  mul   rél   pat   mil   pru tri  

 

Les mots du texte 8 :  

 

seule  parfait gronder  

s’occupe  dérange ses  lui    
 

J’essaye de lire les mots :      
 

l’été la purée écouter ramer un épi 
réparer allumer répéter une poupée parler 

Il a allumé la télé.    

 

 



f f  F  f F ph    
 

   une fusée   le téléphone 
 

faire faut  furieuse  frère 
 

 

Il faut faire garder mon frère. 
 

Il faut faire garder mon frère.
Je lis les syllabes : 

 

fa fi fu fé fou ouf tuf 

 

maf paf fil fri flo flu  
 

Les mots du texte 9 :  

 

furieuse  couses  baby-sitter

 que   garder  marche   
 

J’essaye de lire les mots :      

 

 

du fil un four des frites une fourmi frapper 

un fruit friper C’est flou. filmer  

un foulard Il est affamé. une éraflure farfelu 

 

    d               d  D  d D 

domino   
grandir   promenade  glissades 

 

 

Mon frère fait de grandes glissades. 
 

Mon frère fait de grandes glissades.  
Je lis les syllabes : 

 

dé da di du dou   do id  

 

dri  dal   lud    dol   midi   doul   

 

Les mots du texte 10 :  
 

promenade  pluie glissades  

commence maintenant hier  parce que
  

J’essaye de lire les mots :      
 

midi la date une idée C’est dur. Il est doux. 

un défilé le départ redire Madame la maladie 

déraper retarder alourdir la rapidité Le paradis 

 

 



n   banane   n  N  n N
emmène   nous  jeune 

 

 

maman nous emmène en promenade  

 

Maman nous emmène en promenade.  
Je lis les syllabes : 

 

ni na nu dou fi nar nal 

 

né fil pra nir nif naf  
 

Les mots du texte 11 :  

 

jardin  enfant  droit  

  rester  aussi   
 

J’essaye de lire les mots :      

 

 

un menu Il est nu. un âne la lune uni 

finir tenir réunir fournir une minute 

un animal des épinards une minuterie minuit 

 

 

v       voiture  v  V  vV
invitée  anniversaire vous  savez  

 

 

Justine est invitée à un anniversaire. 

 

Justine est invitée à un anniversaire. 
 

Je lis les syllabes : 

 

vé vou    ti nou  pi   vup   vaf  

 

pra  dal   va    vi   paf   fov   

 

 

Les mots du texte 12 :  
 

goûter  anniversaire  

coucher   hurler parler savez  vous
  

J’essaye de lire les mots :      
 

Il va vite. vider Il a vu. un vélo laver 

un navire deviner C’est prévu. un livre avaler 

retrouver février prouver Il est évanoui. 

 



o   au              eau 
un domino    un dauphin     un oiseau
  

 

soleil  égosille aussi 

  au jardin  beau  
 

 

Un oiseau s’égosille dans l’arbre.  
Je lis les syllabes : 

 

po so to no fau tau vau 

 

teau tau ro  mau  peau  do  
 

 

  
 

J’essaye de lire les mots :      

 

 

un mot un rôti une moto un taureau une taupe 
C’est faux ! un rideau le métro une photo un tricot 

Il est pauvre. rigolo un marteau un panneau le plateau 

 

 

 

 on  om  
 

un ballon    un pompier 
 

 

ton  mon  son  gronde 

 leçon  compter 
 

Il comprend la leçon. 
Je lis les syllabes : 

 

on  no mo om fon ton  

vou  von  son  sou  tron 

 

    
 

J’essaye de lire les mots :      
 

non un nom le fond un mouton marron 
le talon le tronc un flocon un violon une trompe 

Ils sont bretons. Nous allons au parc.  

 

 

 

 



c   qu         k    
 

un camion    un masque    un kangourou  

 

riquiqui  quoi  raconte

  écuelle  occuper 
 

 

Il raconte tout à riquiqui.  
Je lis les syllabes : 

 

qui que quoi tou ton pon non 

 

ki kou ca cro cri cru  
 

Les mots du texte 13 :  

 

Riquiqui  os  miettes   

 voleur  quoi   
 

J’essaye de lire les mots :      

 

 

la confiture du carton Coucou ! une école un clou 

un diplodocus une marque une clé une claque Il court.  

le carnaval un placard un sac un coq liquide 

 

b bonbon b B b  B 
biscuit   Le soleil brille. 

 

une bonne leçon  arbre Bob 

 

Les biscuits de Bob ont disparu. 
 

Je lis les syllabes : 

 

bé bou    bi crou    bon   

   vu  vaf   cra  car   bri 

 bra   bar   bur ton pon  bon 
  

 

Les mots du texte 14 :  
 

l’âge écrabouille    furieux   chiper   

 

J’essaye de lire les mots :      
 

la cabane un bâton un bureau un vélo une robe 

une table des bottes un biberon Il tombe. des briques 

un corbeau une boucle Il bavarde. Il est adorable. 

 

 



ch chat  ch  ch 
 

moustache  touché  chien 

   

Pistache 
 

Le chat lisse ses moustaches. 
Je lis les syllabes : 

 

cho cro ca chi chu cha cri 

 

pach    pich   cal  chou   fu sach  
 

Les mots du texte 15 :  

 

Tout Sourire  lisse  aime  

  disparais  trois   
 

J’essaye de lire les mots :      

 

 

vache peluche une louche un torchon un cheval 

une biche une machine Il crache. la cloche une brioche 
un artichaut Il chuchote. un match Il accroche. Il arrache. 

 

j     g         
 

Justine     une girafe un pigeon 
 

 

manger  déjeuner  jus  je 
 

Bob mange les biscuits au jus de viande.  
 

Je lis les syllabes : 

 

jou chou    ju jup    paj   

  jap  cha   jil  chon   jon 

 gé   ché   gi  laj  jul  che   

 

Les mots du texte 16 :  
 

près  découragé    songeur   dedans   

 

J’essaye de lire les mots :      
 

la journée un nuage le Japon la magie une luge 
Il est jaloux. une tige bonjour une jupe un orage 

Nous plongeons. C’est génial ! Nous dirigeons. 

 

 

 



s/ss         c/ç       
   un serpent / un hérisson   un citron  un garçon  

 

 

Tout Sourire saute sur   

essaye  c’était  
 

Tout Sourire sait ce qu’il y avait dedans.  
Je lis les syllabes : 

 

sou fou si su ca sa cha 

 

ci    si   cri  pri   fi mi  
 

Les mots du texte 17 :  

 

venir  hurle  pourléchant 

 écrabouiller  pas  légers   
 

J’essaye de lire les mots :      

 

 

du sucre un sourire la soupe son sac Elle est sage. 

Il pousse. Il tousse. un lasso la lessive C’est réussi ! 

une limace des ronces un cirque Le cinéma Il est déçu ! 
une leçon la sauce une astuce la piscine la récréation 

 

è/ê ai/ei     

flèche   crêpes    fraise  baleine 
 

était   mais   pleine 

  dernière colère  
 

Son écuelle était pleine de croquettes. 
Je lis les syllabes : 

 

sé sè    mai   mé    pé    

 fè  fé   jè  chai    lei 

gè   gé   gi  sai   sei  prè   

 

Les mots du texte 18 :  
 

Réfléchit   poursuivre    haut      

dernière  crachant  meilleur   
 

J’essaye de lire les mots :      
 

une mèche un élève un piège la fête un rêve 

Il arrête. la laine Elle aime. beige Une reine 

Il a de la veine. du sel l’hiver une tresse 

un bec avec un jouet une fourchette 

 

 



g      gâteau g  G  g  G       
 

grand      gros   

engraisser  un garçon     

 

 
Elles habitent un grand et gros livre.  

Je lis les syllabes : 

 

ga gro gar gru glou gli gron 

 

gi    gri   ge  gre   pag fig  
 

  
 

J’essaye de lire les mots :      

 

 

la gare une bagarre une galette La gauche C’est rigolo ! 

une 
cagoule 

le goûter des glissades un dragon Une grimace 

une 
graine 

Il jongle une cagoule une 
marguerite 

une pirogue 

une 
bague 

Il est guéri. une guêpe Il est fatigué. 

 

en/an         en /am 
 

 

 

 

en le voyant    maman  gentiment 

ça l’ennuie  terriblement. 

 enfermée. 
 

 
En un instant, elle est enfermée dans la cage. 
Je lis les syllabes : 

 

gan   gen    gran   fan    pan  

chan  san   sen    ven    len 

plan   flan   kan  can   cen pren 
  

 

 

J’essaye de lire les mots :      

 
 

un pélican une 
angine 

Il lance.  la langue la viande 

une 
ampoule 

un 
manteau 

Il commande. Elle 
embrasse. 

Il est 
content. 

un médicament du jambon Il descend. du ciment. 

Le boulanger Il ment. Il entend. 

 



eu  fleur   œu  cœur  
 

seul  leur   peur  

pleurer    soeur 
 

Sa sœur a peur quand elle est seule.
 

Je lis les syllabes : 

 

beur pro meur  sœur  peur  gron pri 

 

teur   fou   tra  veur   deur beur  
 

  
 

J’essaye de lire les mots :      

 

 

un œil  un bœuf  une heure un moteur le fleuve 

un menteur un acteur un tracteur une horreur la douleur 

une erreur un effaceur écœurer  le bonheur un aveugle 

une œuvre  un compteur  la vapeur une couleuvre 

Son e cerises demander Je regarde. 

 

 

 

o        sorcière  o  O  o  O       
 

Carabosse  sortent   volet 

 ortie formule encore   

 
Carabosse récite la formule magique. 

 

 

Je lis les syllabes : 

ro   or    os     fos    pro   

por   sor   tro    lo    pof 

plo   pol   cro  cor   dor fo   

 

 

J’essaye de lire les mots :      

 
 

de l’or un port Il dort. de la colle un torchon 

une bosse une ortie Il est fort. des cornes On sonne. 

Il est d’accord. une grotte une pomme comme 

une ordonnance Elle donne. C’est propre ! 

 

 

 

 



z      zèbre   s         maison  
 

chose    Petite-Rose   voisine

      déposer 
 

Petit-Lin court à la maison voisine.  
 

Je lis les syllabes : 

 

zé sor zor  zou  pous  laz za 

 

tiz   faz   fri  viz   zo pose  
 

  
 

J’essaye de lire les mots :      

 

 

Elle arrose. une bise une fusée un trésor une chemise 

Elle hésite. la pelouse la jalousie Il mesure. le désordre 

le museau une occasion un rosier Désolé !  Il s’amuse. 

le gaz du bazar Zorro Ils sont bronzés. 

un lézard le gazon Tarzan C’est bizarre ! 

 

 

 

in/im        ein/ain       
     jardin     timbre    peinture     train 

 

Petit-Lin    main     maintenant

  grimpe     
 

Elles sont très minces maintenant. 
Je lis les syllabes : 

 

rin   main    pein     si    train   

pin   liz   taz    run    pun 

plein   lin   crin  inf   pinz tein 
  

 

 

J’essaye de lire les mots :      

 
 

un lapin un coussin un voisin un chagrin un dauphin 

un pépin des patins du raisin un chemin un pantin 

C’est impossible ! C’est simple Elle s’éteint. demain 

le lendemain le bain J’ai faim. 

un indien combien C’est bien ! 

quelqu’un aucun du parfum 

 

 



oi poisson  oin poing       
 

moi  voient  voix  doit   

 bois   voilà 

 
Quatre poils noirs, regardez donc voir !  

 

Je lis les syllabes : 

 

poi soin foi  poin  lin  pain choi 

 

loin   paf   tin  peur    zoin coin   
 

  
 

J’essaye de lire les mots :      

 

 

un roi les doigts une ardoise un bois Il était une fois. 

bonsoir un voisin une croix à droite des devoirs 

un moineau une histoire Il fait froid. Un trottoir Une balançoire 

un point C’est loin ! un coin un chapeau pointu 

le soin coincer le foin un pingouin 

 

 

 

eu        pneu     eu  eu 
 

yeux peu 

 
Il a un peu peur de leurs yeux. 

Je lis les syllabes : 

 

gueu   geu    poin     deu    

meu   prin   pouj   zin    teu    

veu   lour   creu  feu   euf  groin 
  

 

 

J’essaye de lire les mots :      

 
 

bleu Il pleut ! un jeu le feu jeudi 

un creux deux une queue C’est affreux ! adieu 

Je le veux. L’Europe une berceuse  

Il est malchanceux. la banlieue Le ciel est nuageux. 

Le temps est orageux. vieux une tronçonneuse 

Le pot-au-feu nombreux  

 

 

 

 



ill     y     i         

    feuille       crayon       lion 
 

s’entortille  bredouille pommier 

avion  pieds escaliers viendrai 

 
L’avion Oscar s’entortille les pieds.  

 

Je lis les syllabes : 

 

bill you pill  foin  ya  lia ron 

 

tom   prou   tra  crin    drill  souc   
 

  
J’essaye de lire les mots :      

 

 

grenouille la paille une quille un caillou une chenille 

un billet un éventail une citrouille une abeille Un fauteuil 

une bouteille la rouille un portail bâiller des merveilles 

un voyage Youpi ! du gruyère la mayonnaise 

nettoyer payer envoyer des rayures 

un camion une pierre des fiancés C’est bien ! 

 

 

gn  champignon gn   gn 
 

poignée grogne 

 
Ballon mordille la poignée et grogne. 

 

Je lis les syllabes : 

 

gueu   gne    moin     lign    

gna     grou    prin   gnan    glu 

   gro   groin    crin   gnin     

 

 

J’essaye de lire les mots :      

 
 

un peigne une ligne soigner se cogner gagner 

Il saigne. la vigne un cygne un signal ignorer 

Il est grognon.  un oignon Il est mignon. Guignol 

la campagne une araignée une égratignure 

accompagner égratigner C’est magnifique ! 

un montagnard une châtaigne Il se renseigne. 

 

 

 



ui   fruits  ui  ui 
 

un parapluie  lui  elle suit 

 

Mamie lui dit de la suivre. 
 

Je lis les syllabes : 

 

lui sui poin  foin  yo  mui zou 

 

tron    clon    mill   ful    flou  pouq 

  
 

  
J’essaye de lire les mots :      

 

 

la nuit Il est minuit. depuis Il fuit. Elle s’enfuit. 

la cuisine une truite à suivre au suivant La lune luit. 

des huîtres dix-huit   Elle s’ennuie. 

Il est épuisé. Aujourd’hui juillet C’est gratuit. 

un buisson du bruit une cuillère un petit-suisse 

 


