
1 

syllabes ti ri fi mi pi 

li ni si di gi 

ir il ic Ci 
ti ri fi mi pi 

li ni si di gi 

ir il ic chi 

mots 

phrases 

Mathis – mathis / Tifany - tifany / 

un ami - lundi - il - un livre - mardi - la lime - 

vite - lui   

Lonie lit un livre.   

lonie lit un livre. 

Noémie a un lit gris.  

noémie a un lit gris. 

Elina vit sur une île.  

élina vit sur une île. 



syllabes 

la sa ra ga pa 

fa ma pa ta da 

a r al ap Ca 
la sa ra ga pa 

fa ma pa ta da 

ar al ap cha 

mots mardi – mardi / un ami – un ami  

phrases 

2 

Joshua a vu un lama.   

joshua a vu un lama. 

Charlotte a vu un rat.  

Carlotte a vu un rat. 

Anaïs a vu un chat.  

anaïs a vu un Cat. 



3 

syllabes 

mi mo mu ma mé arm 

am im om um me ém 

ram mir mur rom sam pom 

mil mal mul mol ami ému 

mots 

phrases 

mi mo mu ma mé arm 

am im om um me ém 

ram mir mur rom sam pom 

mil mal mul mol ami ému 

la mare -  mardi – le lama- une malle – la 
pomme – l’armure – la mine – le mur – la 
maladie – un mulot  

Maxime a mal.   

maxime a mal. 

Margot a vu un mulot.  

margot a vu un mulot. 

Le lama a avalé une pomme.  

le lama. A avalé une pomme 



4 

syllabes 

ri ro ru ra ré or 

ar ir ur tri pré pro 

ram mir dur cri sur roc 

var rir fri pur tir bri 

mots 

phrases 

ri ro ru ra ré or 

ar ir ur tri pré pro 

ram mir dur cri sur roc 

var rir fri pur tir bri 

rire -  une corne – un pré - une mare – la 
brume – un carré – la ruche – le renard – une 
barre – un prix – la pureté – la farine – le 
sucre   

Le renard dévore un rôti.   

le renard dévore un rôti. 

Le mur a une grosse fissure.   

Lle mur a une grosse fissure.. 

Le rat a avalé une carotte. 

le rat a avalé une carotte. 



5 

syllabes 

nu vu ru tu du bu 

ur fu lu tru cru su 

mu ju pu dur sur rum 

cu flu fru pur mur bru 

mots 

phrases 

nu vu ru tu du bu 

ur fu lu tru cru su 

mu ju pu dur sur rum 

cu flu fru pur mur bru 

un mur – chut – le pull – cru – un sucre – la 
prune – juste – la plume – la lune – la bulle 

Il y a une tortue sur le mur.    

il y a une tortue sur le mur. 

Le gulu a bu un jus d’abricot.    

Lle gulu a bu un jus d ’’’abricot.. 

La nuit la lune luit.   

la nuit la lune luit. 


