
e = è

e = è

1

la mer

la mer

1. Lis les syllabes. 

vette rette mette  erre  quette nelle gette

çon phan cou  lette  moi  jeu  toin fê geoi

2. Lis les mots. 

3. Lis les phrases. 

À quelle adresse doit-on livrer ces cagettes 

de noisettes ?

Etienne nous espionne sans cesse avec ses 

jumelles.

. 

du sel - le ciel - un cercle – la poubelle

un ver - du fer - une perle - un verre –

merci - une recette - l’escalier –

la maitresse – une princesse - un hôtel 

une chienne- mademoiselle – le bec

e = è

e = è

2

la mer

la mer

Maman chérie, papa adoré, 

Ce matin, nous sommes partis à la 

pêche à pied à marée basse. Armés 

de seaux et d’épuisettes, nous avons 

cherché dans les rochers des 

bigorneaux, des bulots … et même 

des crevettes. Lili a observé les 
traces laissées par un ver de sable. 

Super rigolo! Moi, j’ai glissé sur 

les algues vertes. Je me suis fait 

un sacré bleu au genou! Casquette 

sur la tête, Taoki a mis sa main 

entre deux rochers pour attraper, 

pensait-il une étoile de mer. Hélas, 

c’était un crabe! Il s’est fait pincer 

la patte! Pauvre Taoki!
Je vous embrasse.     Hugo 

ette elle erre 

h
tt
p
:/
/p
o
in
ta
la
le
e
n
e
.e
k
la
b
lo
g
.c
o
m
/



e = è

e = è

1

la mer

la mer

1. Lis les syllabes. 

vette rette mette  erre  nelle gette

çon phan lette  moi  jeu  toin fê geoi

2. Lis les mots. 

3. Lis les phrases. 

À quelle adresse doit-on livrer ces 

cagettes de noisettes ?

. 

du sel - le ciel - un cercle – un ver 

la poubelle - du fer - un verre -

merci - l’escalier - la maitresse -

un hôtel - une chienne – le bec

e = è

e = è

2

la mer

la mer

Maman chérie, papa adoré, 

Ce matin, nous sommes partis 

à la pêche à pied. Nous avons 

cherché dans les rochers des 

bigorneaux, des bulots … et 

même des crevettes. Lili a 

observé les traces d’un ver de 

sable. 

J’ai glissé sur les algues vertes. 

Je me suis fait un bleu! Taoki a 

mis sa main entre deux rochers 

pour attraper une étoile de mer. 

Hélas, c’était un crabe! Il s’est 

fait pincer! Pauvre Taoki!

Je vous embrasse.     Hugo 

ette elle erre 
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2. Lis les mots. 

3. Lis les phrases. 

Alignez-vous ... À mon signal, prêts? Partez!

Aïe! Je me suis cognée dans la poignée de la 

porte!  

Le gulu et le nez se baignent 

ensemble. Ils font les guignols pour 

faire rire un champignon. Ils se 

sont déguisés. Ils portent un petit 

chignon et une paire de lorgnons. 

Comme ils sont mignons ! Tout à 

coup, le gulu se cogne le nez. Ils 

deviennent grognons. 

une châtaigne – la montagne – un cygne

une araignée – un champignon – grogner

soigneux – magnifique- une ligne –

la baignoire – un poignet – la campagne

Quelques jours après le retour d’Hugo de 

classe de mer, sa maman est partie en 

trombe à la maternité, accompagnée de son 

mari, pour accoucher. 

Le lendemain matin, Hugo apprend que sa 

petite sœur est née: elle s’appelle Agnès.

Fou de joie, il trépigne d’énervement. 

Il a trop envie d’aller la voir et Taoki se ronge 

les pattes. Les grands parents les emmènent 

voir le bébé. « Oh! Qu’elle est mignonne! Elle 

est tellement petite! » Avec son pyjama rose 

et ses petites boucles blondes, on dirait un 

ange! 

À son poignet, le nourrisson porte un bracelet 

avec son prénom et sa date de naissance. 

Agnès dort paisiblement et pousse un petit 

grognement. 

Hugo et Taoki craignent de la déranger et 

s’éloignent sur la pointe des pieds. 

gn

gn

le peignoir                                1

le peignoir

1. Lis les syllabes. 

gne gnon  gna gni gnan gné gnette gnu gnè

poin troi gno delle  ci  phon ça  gne fer  pain 

gn

gn

le peignoir                                2

le peignoir
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2. Lis les mots. 

3. Lis les phrases. 

Aïe! Je me suis cognée dans la poignée 

de la porte!  

Le gulu et le nez se baignent 

ensemble. Ils font les guignols pour 

faire rire un champignon. Ils se 

sont déguisés. Ils portent un petit 

chignon et une paire de lorgnons. 

Comme ils sont mignons ! Tout à 

coup, le gulu se cogne le nez. Ils 

deviennent grognons. 

une châtaigne – la montagne – un cygne

une araignée – un champignon – grogner

magnifique- une ligne – la baignoire 

Quelques jours après le retour d’Hugo, 

sa maman est partie à la maternité, avec 

son mari, pour accoucher. 

Le lendemain matin, Hugo apprend que 

sa petite sœur est née: elle s’appelle 

Agnès.

Les grands parents emmènent Hugo et 

Taoki voir le bébé. « Oh! Qu’elle est 

mignonne! Elle est tellement petite! » 

Au poignet, le nourrisson porte un 

bracelet avec son prénom et sa date de 

naissance. Agnès dort et pousse un petit 

grognement. 

Hugo et Taoki craignent de la déranger et 

s’éloignent sur la pointe des pieds. 

gn

gn

le peignoir                                1

le peignoir

1. Lis les syllabes. 

gne gnon  gni gnan gné gnette gnè

poin gno delle  ci  phon ça  gne fer  pain 

gn

gn

le peignoir                                2

le peignoir
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ill ill
y y

le gorille

1

le kayak

1. Lis les syllabes. 

tille  ya dille mille  yo you ya pille  you
yeu delle  gne çon gea gui  yan

2. Lis les mots et la phrase. 

Camille est une gentille petite fille qui 

aime beaucoup jouer aux billes avec son 

cousin Guillaume. 

Madame i et les soeurs jumelles 

limaces sont devant un grand plat 

de nouilles. Une grenouille passe 

par là. Elle chatouille les trois 

amies. Madame i et les soeurs

jumelles limaces tombent dans 

les nouilles. Elles se chamaillent 

pour en sortir. Quelle bataille ! 

. 

une fille – une quille – une bille- une grille

des lentilles – une aiguille - un coquillage 

un papillon – une chenille - un yaourt 

des yeux- un crayon – rayé - des myrtilles

ill ill
y y

le gorille

2

le kayak

Agnès et sa maman sont sorties de la 

maternité et sont de retour à la maison.

« Youpi! Ma petite sœur est là ! s’écrie 

Hugo. Maman laisse moi la prendre dans 

mes bras ! »

Mais la fillette se met à crier et à pleurer.

« Tu devrais lui donner le biberon, dit sa 

maman. Ça la calmera peut être. »

Mais Hugo ne sait pas comment attraper 

cette petite chenille qui ne cesse de se 

tortiller.

« Tiens lui bien la tête et installe-la 

confortablement dans tes bras », dit 

maman.

Agnès mordille la tétine et écarquille ses 

grands yeux bleus. 

C’est sûr, Hugo va l’adorer cette petite 

sœur!
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ill ill
y y

le gorille

1

le kayak

1. Lis les syllabes. 

tille  ya dille mille  yo you ya pille  you
yeu delle  gne çon gea gui  yan

2. Lis les mots et la phrase. 

Camille est une gentille fille qui aime 

jouer aux billes avec Guillaume. 

Madame i et les soeurs jumelles 

limaces sont devant un grand plat 

de nouilles. Une grenouille passe 

par là. Elle chatouille les trois 

amies. Madame i et les soeurs

jumelles limaces tombent dans 

les nouilles. Elles se chamaillent 

pour en sortir. Quelle bataille ! 

. 

une fille – une bille - des lentilles 

une grille- un coquillage - un yaourt 

un papillon – une chenille -

des yeux- un crayon - des myrtilles

ill ill
y y

le gorille

2

le kayak

Agnès et sa maman sont de retour à la 

maison.

« Youpi! Ma petite sœur est là ! s’écrie 

Hugo. Maman laisse moi la prendre dans 

mes bras ! »

Mais la fillette se met à pleurer.

« Tu devrais lui donner le biberon, dit sa 

maman. Ça la calmera. »

Mais Hugo ne sait pas comment attraper 

cette petite chenille qui se tortille.

« Tiens lui bien la tête et installe-la dans 

tes bras », dit maman.

Agnès mordille la tétine et ouvre ses 

grands yeux. 

C’est sûr, Hugo va l’adorer cette petite 

sœur!
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1. Lis les syllabes. 

mail   peil baille   meille vaille  ail  veil tail

reille caille   teille   maille   beille

2. Lis les mots. 

. 

l’émail -un conseil -un gouvernail -de l’ail   

pareil – le travail - conseiller – un détail 

Le soleil est resplendissant: le temps idéal pour 

visiter un château fort. Les enfants ont mis des 

déguisements médiévaux: Lili est en princesse, 

Hugo porte l’attirail du chevalier avec l’épée et le 

bouclier, et Taoki la cotte de maille et le heaume.

Hugo et Taoki partent à l’assaut du château fort pour 

libérer une belle princesse. Sur son fidèle destrier, 

brandissant une épée, Taoki vole vers le pont-levis. 

Il fait la course avec une abeille plus rapide que lui. 

À l’arrière, le père d’Hugo photographie tout ce qu’il 

voit avec son appareil: le vieil édifice, une corneille 

perchée sur un arbre et la course folle des enfants. 

Il ne veut perdre aucun détail! 

La maman d’Hugo pousse lentement le landau. Le 

bébé dort d’un sommeil profond. Rien ne semble 

pouvoir l’éveiller, pas même le bruit de la bataille. 

eil eil
eille eille le soleil

le soleil

1

l’ abeille

l’abeille

ail   ail
aille    aille l’éventail

l’éventail

la muraille

la muraille

eil eil
eille eille

le soleil

2

l’ abeille

ail   ail
aille    aille

l’éventail la muraille

3. Lis les phrases. 

Sans le réveil, je serais 

toujours dans un profond 

sommeil.

Une grosse corneille a volé 

un fromage: quelle canaille ! 

plus

aucun

Mots outils
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1. Lis les syllabes. 

mail   peil baille   meille vaille  ail  veil tail

reille caille   teille   maille   beille

2. Lis les mots. 

. 

l’émail -un conseil -un gouvernail -de l’ail   

pareil – le travail - conseiller – un détail 

Le soleil est resplendissant: le temps idéal 

pour visiter un château fort. Les enfants ont 

mis des déguisements médiévaux: Lili est en 

princesse, Hugo en chevalier avec l’épée et le 

bouclier, et Taoki a une cotte de maille et un 

heaume.

Hugo et Taoki partent à l’assaut du château fort 

pour libérer une belle princesse. Taoki vole 

vers 

le pont-levis. Il fait la course avec une abeille .

À l’arrière, le père d’Hugo photographie tout ce 

qu’il voit : le vieil édifice, une corneille perchée 

sur un arbre et la course des enfants. 

La maman d’Hugo pousse le landau. Le bébé 

dort d’un sommeil profond. Rien ne le réveille , 

pas même le bruit de la bataille. 

eil eil
eille eille le soleil

le soleil

1

l’ abeille

l’abeille

ail   ail
aille    aille l’éventail

l’éventail

la muraille

la muraille

eil eil
eille eille

le soleil

2

l’ abeille

ail   ail
aille    aille

l’éventail la muraille

3. Lis les phrases. 

Sans le réveil, je serais 

toujours dans un profond 

sommeil.

plus

aucun

Mots outils
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Révisions 5

1. Lis les syllabes. 

3. Lis les mots outils. 

La classe de nature est idéale pour découvrir de 

nouveaux paysages. Cette année, le maitre amène 

les élèves à la mer. Hugo et Lili sont ravis. Ils 

écrivent régulièrement à leurs parents pour 

raconter leurs aventures: les promenades le long 

de la falaise, la pêche à pied à marée basse, la 

croisière avec les phoques et les dauphins et même 

le concours de sculptures de sable sur la plage! À 

leur retour, une grande nouvelle les attend: la petite 

sœur d’Hugo va bientôt naitre. Hugo se précipite à 

la maternité pour l’admirer! Comme c’est mignon un 

bébé et comme c’est fragile! Il faut beaucoup s’en 

occuper: lui donner à manger, le prendre dans les 

bras… Hugo, sous le regard de sa maman, installe 

Agnès et lui donne le biberon. 

Révisions 6

1. Lis les syllabes. 

ase   pho ise phi   çon ci   gneau bille   yon
gon   han   pha zi ce   ose   qui   gnan crou

2. Lis les mots. 

l’océan – la valise – la maison – le peignoir – le 

kayak – le garçon – le phare – le gorille – la mer

quelques – trop – tellement – déjà – après –

chacun – comment 

4. Lis le texte. 

3. Lis les mots outils. 

C’est la fête dans le quartier. La foule est entrainée 

par les tambours et les gongs. Le défilé pour la 

nouvelle année du calendrier chinois enchante le 

public. Avec Kim comme guide, Taoki, Lili et Hugo 

ont tout compris à la danse du dragon.

Un nouveau séjour pour les amis: l’Amérique, ses 

grandes villes et ses immensités sauvages! À New 

York, les enfants ont admiré la statue de la Liberté et 

les immeubles vertigineux de la « grosse pomme ». 

Taoki s’est même pris pour un super-héros en 

grimpant le long des murs! Mais dans le ranch de 

Jack, devant Tornado, il fait moins le malin! 

bain   pein neau goin peu  foin  geon quoi    

peau  rein  gué  loin  vœu  ki quai  gea kan

2. Lis les mots. 

un pigeon– le hoquet – le feu – un masque-

la gymnastique – une orchidée– des points

une bague – un nœud – un copain – la main

le lendemain – soudain – tant – mieux – celle

certains – enfin – peu à peu – celui-ci 

4. Lis le texte. 
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1. Lis les mots. 

. 

le fenouil  - la citrouille – la feuille – l’œil  

les chatouilles – la bouilloire – le fauteuil 

un portefeuille – du brouillard – la rouille  

mouillé – la fripouille – un brouillon 

bouillir – un chevreuil – le seuil 

un feuilleton – des nouilles 

Au pied du château, des acteurs, déguisés 

en chevaliers, donnent un spectacle de tournoi 

médiéval. Hugo et Taoki ont le droit d’y participer! 

Ils enfilent leurs cottes de maille, leurs armures… 

Taoki a du mal à mettre son heaume: la plume lui 

chatouille le nez! Mais il se débrouille!

Dans le lointain, une voix annonce la joute de 

deux chevaliers. Chacun porte son écu avec ses 

armoiries: une grenouille verte pour l’un, un 

chevreuil pour l’autre.  La joute commence! Top 

départ! Les chevaux démarrent à toute allure. 

Chaque cavalier brandit une lance gigantesque! 

Puis c’est le choc. BANG! L’un des acteurs tombe 

au sol. Il a perdu la bataille. Puis c’est au tour 

d’Hugo et Taoki de jouter! Il ne faudra pas 

s’embrouiller ni cafouiller devant tout ce public! 

Et puis, le prix pour le vainqueur est un baiser … 

de la princesse Lili. 

euil euil euille euille ouill ouill 1

l’écureuil

l’écureuil

la feuille

la feuille

la grenouille

la grenouille

2. Lis les phrases. 

Ouille! Je me suis brûlée! Le 

bouillon est bouillant! 

Assis dans son fauteuil, Michel 

regarde son feuilleton favori. 

euil euil euille euille ouill ouill 1

l’écureuil la feuille la grenouille
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1. Lis les mots. 

. 

le fenouil  - la citrouille – la feuille 

l’œil - les chatouilles – la bouilloire 

le fauteuil - un portefeuille – bouillir 

du brouillard - mouillé - la fripouille  

un brouillon - des nouilles 

Au pied du château, des acteurs, déguisés 

en chevaliers, donnent un spectacle de tournoi 

médiéval. Hugo et Taoki y participent ! 

Ils enfilent leurs cottes de maille, leurs armures… 

Taoki a du mal à mettre son heaume: la plume 

le chatouille.

Une voix annonce la joute de deux chevaliers. 

Chacun porte son écu avec ses armoiries: une 

grenouille pour l’un, un chevreuil pour l’autre.  

La joute commence! Les chevaux démarrent à 

toute allure. Chaque cavalier brandit une lance 

gigantesque! Puis c’est le choc. BANG! 

L’un des acteurs tombe. Il a perdu la bataille. 

Puis c’est au tour d’Hugo et Taoki de jouter! 

Il ne faudra pas s’embrouiller devant tout ce 

public! Le prix pour le vainqueur est un baiser … 

de la princesse Lili. 

euil euil euille euille ouill ouill 1

l’écureuil

l’écureuil

la feuille

la feuille

la grenouille

la grenouille

2. Lis les phrases. 

Ouille! Je me suis brûlée! Le 

bouillon est bouillant! 

Assis dans son fauteuil, Michel 

regarde son feuilleton favori. 

euil euil euille euille ouill ouill 1

l’écureuil la feuille la grenouille
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1. Lis les mots. 

. 

un mendiant – un étudiant – une occasion 

un lieu – un pion – rien – un chien – bien 

les indiens – mieux – vieux – une question 

le lion – un mécanicien- un magicien 

La journée se termine par un banquet dans la

cour du château. Des tables ont été installées 

sur des tréteaux. Tous sont costumés comme 

au Moyen Âge. Le lieu est propice à une 

ambiance joyeuse!

À la lueur des lampions et des torches, les 

musiciens et les musiciennes jouent des 

percussions, des tambourins et des violes…

Les troubadours entrent en scène pour conter

les aventures de l’ancien temps. 

Les amis sont curieux: Taoki s’approche d’un 

monsieur habillé en fou et joue avec ses grelots. 

Lili compare son costume à celui d’une 

demoiselle et Hugo dévore le festin! 

Enchantés par la musique, les parents d’Hugo 

se lèvent de table et entrainent leurs voisins 

dans une folle farandole.  

ian ian
ien ien la viande

la viande

1

le musicien

le musicien

ieu ieu
ion    ion le milieu

le milieu

le lampion

le lampion

ian ian
ien ien la viande

2

le musicien

ieu ieu
ion    ion

le milieu le lampion

2. Lis les phrases. 

Ce matin, le magicien a fait disparaitre 

un chien dans son jardin. 

Le mécanicien s’est blessé au doigt en 

réparant le camion des pompiers. Le 

pharmacien lui a fait un pansement. 
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1. Lis les mots. 

. 

un mendiant – un étudiant – une occasion 

un lieu – un pion – rien – un chien – bien 

les indiens – mieux – vieux – une question 

le lion – un mécanicien- un magicien 

La journée se termine par un banquet 

dans la cour du château. Tous sont 

costumés comme au Moyen Âge. 

L’ambiance est joyeuse!

À la lueur des lampions et des torches, les 

musiciens et les musiciennes jouent de la 

musique.

Les troubadours entrent en scène pour 

conter les aventures de l’ancien temps. 

Les amis sont curieux: Taoki s’approche 

d’un monsieur habillé en fou et joue avec 

ses grelots. 

Lili compare son costume à celui d’une 

demoiselle et Hugo dévore le festin! 

Enchantés par la musique, les parents 

d’Hugo entrainent leurs voisins dans une 

folle farandole.  

ian ian
ien ien la viande

la viande

1

le musicien

le musicien

ieu ieu
ion    ion le milieu

le milieu

le lampion

le lampion

ian ian
ien ien la viande

2

le musicien

ieu ieu
ion    ion

le milieu le lampion

2. Lis les phrases. 

Ce matin, le magicien a fait 

disparaitre un chien.

Le mécanicien s’est blessé au doigt 

en réparant le camion des pompiers. 
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1. Lis les mots. 

2. Lis les phrases. 

C’est un panneau d’interdiction de 

stationner. 

Toutes mes félicitations pour ta 

compétition d’équitation!

La sorcière Camomille réalise une 

potion magique . 

une addition - une soustraction - attention 

la récréation - l’action - une collection –

une station - patient – une opération -

impatient - la patience - une acrobatie -

une station – la pollution – une potion 

Depuis l’apparition de Taoki dans la bibliothèque 

au début de l’année, les journées n’ont pas 

manqué d’animations: que d’aventures!

Taoki s’est pris d’affection pour Hugo et Lili, mais 

il doit rentrer chez lui pour retrouver sa famille. Il 

a invité ses deux amis à passer les grandes 

vacances dans son monde !  Ainsi la séparation 

ne sera pas trop difficile.

Mais il y a une condition pour faire ce voyage: ils 

doivent partir par où Taoki est arrivé… par le 

livre ! 

Quelle préparation ! Le livre est placé 

soigneusement par terre. Tous les trois sont 

équipés d’un gros sac à dos avec leurs affaires 

de vacances. Des larmes de joie et d’émotion 

accompagnent les « au revoir » à leurs 

parents…ils sont prêts et impatients! 

Taoki tient ses amis par la main, ils sautent à 

pieds joints et… un nuage de fumée masque 

leur disparition !

ti = si

ti = si

1
les habitations

les habitations

ti = si

ti = si

les habitations 2

les habitations
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1. Lis les mots. 

2. Lis les phrases. 

C’est un panneau 

d’interdiction de stationner. 

La sorcière Camomille 

réalise une potion magique . 

une addition - une soustraction -

attention - la récréation - l’action -

une collection – une station –

une opération  - la patience

Depuis l’apparition de Taoki au début de 

l’année, les journées n’ont pas manqué 

d’animations.

Taoki s’est pris d’affection pour Hugo et Lili, 

mais il doit rentrer retrouver sa famille. Il a 

invité ses amis à passer les grandes 

vacances dans son monde !  

Mais il y a une condition pour faire ce 

voyage: ils doivent partir par le livre ! 

Quelle préparation ! Le livre est placé par 

terre.

Tous les trois ont un gros sac à dos avec 

leurs affaires. Des larmes de joie et 

d’émotion accompagnent les « au revoir » 

à leurs parents…ils sont prêts et 

impatients! 

Taoki tient ses amis par la main, ils sautent 

à pieds joints et… un nuage de fumée 

masque leur disparition !
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1. Lis les mots. 

2. Lis les phrases. 

Le médecin a examiné les 

réflexes d’Axel.

Ce texte raconte les exploits 

d’un célèbre explorateur. 

Le boxeur relèvera le défi. 

une galaxie - un exemple – dix 

un taxi – un exemple – la boxe -

un boxeur – une excuse – six

une expédition - un saxophone

fixer – un extraterrestre- un mixeur

Le voyage à travers le livre a été instantané: à 

peine ont-ils sauté qu’ils sont arrivés dans le 

monde de Taoki! 

Mais Hugo et Lili sont encore un peu étourdis 

par cet exercice hors du commun. Et quand ils 

découvrent ce nouvel univers, ils n’en croient 

pas leurs yeux!

Ils ne se doutaient pas qu’un monde aussi 

extraordinaire pouvait exister!

D’un côté, beaucoup de choses sont identiques 

à celles de la Terre: des familles, des voitures 

qui klaxonnent…

De l’autre, que d’exotisme! Des plantes 

immenses qui parlent et vous regardent, des 

enfants dragons qui font du toboggan sur leurs 

tiges, d’autres qui jouent du xylophone sur leurs 

pétales…

Les grandes vacances ne vont pas être assez 

longues pour explorer ce pays fabuleux! 
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1. Lis les mots. 

2. Lis les phrases. 

Le médecin a examiné les 

réflexes d’Axel.

Ce texte raconte les exploits 

d’un célèbre explorateur. 

Le boxeur relèvera le défi. 

une galaxie - un exemple – dix 

un taxi – un exemple – la boxe -

un boxeur – une excuse – six

une expédition - un saxophone

fixer – un extraterrestre- un mixeur

Le voyage a été instantané: à peine ont-ils 

sauté qu’ils sont arrivés dans le monde de 

Taoki! 

Mais Hugo et Lili sont encore un peu 

étourdis. Ils n’en croient pas leurs yeux!

Ils ne se doutaient pas qu’un monde aussi 

extraordinaire pouvait exister!

D’un côté, beaucoup de choses sont 

identiques: des familles, des voitures qui 

klaxonnent…

De l’autre, que d’exotisme! Des plantes qui 

parlent, des enfants dragons qui font du 

toboggan sur leurs tiges, d’autres qui 

jouent du xylophone sur leurs pétales…

Les grandes vacances ne vont pas être 

assez longues pour explorer ce pays 

fabuleux! 
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