
Leçon 4                Jour 1 

Lecture du soir  - Je lis j’écris CP 

 L  l    

la   le   lé   lè   li   lo  lu   ly  

él    êl   ul   ol   il   al   la   il   lo  ul 

le   li   lé   ol   lê   lu   lé   al   



Leçon 4                Jour 2 

Lecture du soir  - Je lis j’écris CP 

 L  l    

Il   la   ils   lié   lui   le lit   le lilas   là 

Il alla   Lili   Lola   Élie  Ali   Léo   Lille     

Lola lit. 

Lila alla à Lille 

il  le  la  là  lui  lit 

Lille 

L-i-l-l-e 



Leçon 5                Jour 1 

Lecture du soir  - Je lis j’écris CP 

 S  s  

sa   se   sé   sè   sê   si   so   su 

sy   ès   us  os   is   as  ys   se   as 

syl   sol   us   sul   sil   sal   sui 



Leçon 5                Jour 2 

Lecture du soir  - Je lis j’écris CP 

 S  s   

assis   lisse   sale   lassé   salé   Sali 

le lasso   la salsa   le sol   la salle  la sole  le lys   

le salut  le lit   sol   il salue  il sale  si   ils   lui   

Issa   Léo  Ulysse  Élias  la Suisse  Le Laos 

Lassé Issa s’assit. 

Il salua Ulysse. 

si  le sol  assis  salut  la salle 

L-i-l-l-e 



Leçon 6                Jour 1 

Lecture du soir  - Je lis j’écris CP 

 R  r  

ra   re   ré   rè   rê   ri   ro   ry   ar   ir    

or   ur   yr   or   ur   ré   sor   lar   ril   

sar   sir   sur   éry  



Leçon 6                Jour 2 

Lecture du soir  - Je lis j’écris CP 

 R  r   

Rare  aéré  réussi  rassis  arrêt  allure  oral   

La rue  le sari  le rire  l’or  le lasso  le sirop 

Le rat  la sole  la série  la reliure  rassure       

réussir   ira  lira  susurre  lire   alors  reluire  

sur  Sarah  Ursule  la Russie  La Syrie  Rio 

Assis sur le sol Élie a réussi à lire. 

Il rassure Lola. 

Le rat  l’or  la rue  lire      

réussir 
L-i-l-l-e 



Leçon 7                Jour 1 

Lecture du soir  - Je lis j’écris CP 

 N n  

na   ne   né   nè   nê   ni   no   nu 

ny   nar   nir   nor   nur   nol   nul 

nui   nia   niu   una  une 



Leçon 7                Jour 2 

Lecture du soir  - Je lis j’écris CP 

 N  n   

né   nu   uni   sonore   sonné   une année       

le lino   la lune   la sirène   une arène               

une narine   le nid   ananas   le ressort   lire   

luire   alunir   Léna   Inès   Nina   Anna   Liu   

René  Aline 

Une nuit, la lune a lui sur la roue. 

La sirène a sonné l’arsenal. 

la lune  sur  une année  la sirène 

L-i-l-l-e 



Leçon 8 
               

Jour 1 

Lecture du soir  - Je lis j’écris CP 

un 

 UNE  

une série 

une sole 

une sirène 

une salle 

une rue 

une salissure 

une reliure 

une arène 

un lit 

un sari 

un arsenal 

un rôle 

un lasso 

un renard 

un ressort 

un nid 


