
Le son [ƒ]         21 
Chaperon rouge  

met son chapeau. 

Chaperon rouge 

met ses chaussures. 

Sous le torchon 

cache une galette. 

Chemin faisant 

va chez mère-grand. 

Chut!!! 

Voilà le loup. 
 

 

                                               
                

ch Ch 
 
         un chien            un cheval   

  

   (ch) :   une chorale – un choeur 
 
Je lis des syllabes : cha – che – ché – chi – cho – chu – chy  –  chan – 
choi  – chon – chou 
 

Je lis des mots : une chemise – une moustache – une cheminée – 
 un chef – des cheveux – la chambre – un chiffre – une biche – 
dimanche – un cochon – il chuchote 
 
Je lis des phrases :  Une avalanche recouvre la montagne blanche. 
                                   Le chien cherche les chats. 
Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur 

Le son [k]         22 
Un koala écoutait comme un sage, 

Un kangourou revenant de voyage. 

" En passant par Tokyo, 

J'ai acheté un kimono. 

J'ai aussi un kilt écossais, 

Un masque camerounais, 

Un costume d'esquimau, 

Un chapeau de Mexico, 

De la vodka de Moscou, 

Et du café du Pérou. " 

 

                                                      
        
          

c C  
un canard           des carottes 

                       

k K   
un kangourou 

 

q Q  
des quilles         une casquette 

                 

 
Je lis des syllabes : ca  - que -  qué - qui  - co - keau - cu  - car - cou  
 
Je lis des mots : donc - du karaté – une cacahuète – une carte – 
 un kayak – un casque – un okapi  -  le hamac -  le choeur - une chorale  
 
Je lis des phrases : Le coq picore les coquelicots. 
                                  Karine caresse le koala. 

[ƒ] 
 

[k] 
 



Le son [ã]         23 
Dans ma classe, 

Il n'y a plus d'enfants : 

Des mutants ont pris leur place ! 

Solange et Alban, 

N'ont plus de dents. 

Clément marche en reculant, 

Jean parle tout le temps, 

 

 

                                                      
        
          

an An  
un fantôme         maman 

                       

en En   
une dent 

 

 Devant les lettres m, b et p : en             em             an              am 

Ex : emmener – décembre – une lampe  

 

Je lis des syllabes : dan – fen – tan – men – nan – pen – ran – sen – 

tan – dran – flan – plan –- tren 

 

Je lis des mots : un banc - un gant – dans – danser – le vent – cent – 

une tente – un enfant – pendant  

 

Je lis des phrases : Un enfant chante dans sa chambre. 

Le vampire mord à pleines  dents sans prendre de gant.                   

Le son [є]         24 
Ecoutez mon secret :     Et un monstre à trois têtes, 

Au fond de la forêt,     Dans une petite chaumière, 

Tout près d'une rivière,     Noire comme les enfers. 

Se cache une sorcière,     Même si elle n'est pas belle 

Qui jette des sortilèges,     Moi, je n'ai pas peur d'elle, 

Et même, empoisonna Blanche-Neige.  Car cette méchante sorcière, 

Elle vit avec des bêtes,     C'est ma grand-mère. 

 

 

                                                      
        
           

           

è   
une sorcière  

 

  

ei  

une reine 

 

ê   
une tête 

 

ai  

un palais 
 

et  
du poulet 

 

 
Je lis des syllabes : bè - dè -  mè - nè - lè - pè - rè - mei – nei – pei – 
sai – jai – vai – rai  
 

Je lis des mots : une chèvre –  une brouette  – une fenêtre -  sept  – 
des chaussettes – être  –  une maison – un balai – belle – une pelle 

  
Je lis une phrase : Les maîtresses sont déguisées en princesses. 

[ã] 
 

[є] 
 

[є] 



Le son [oe]         25 
Un petit renard, 

Qui avait le cafard, 

Pleurait de tout son cœur, 

Car il voulait une sœur. 

On lui avait dit, 

De regarder dans les fleurs. 

Et depuis jeudi, 

Il cueillait à toutes heures. 

Si bien que le vendredi, 

Il ne restait que deux fleurs : 

Une rose et un chou-fleur ! 

Et devinez où il trouva sa sœur ? 

 

 

                                                      
        
                      

eu   
une fleur      

 

 

 

                  

oeu   
un coeur 

 

 

Je lis des mots :   une heure - la peur -  une couleur - un oeuf - 

 sa soeur 

 

Je lis des phrases :   11 heures, c’est l’heure où ma sœur a peur. 

Le son [3]         26 
Une jeune girafe regardait  "Un escargot qui regardait 

Ses jambes et gémissait :   La jolie girafe, 

" J'ai les genoux trop gros,   Lui dit gentiment : 

Et les jambes trop longues,   " Moi, je veux bien tes jambes. 

Puis ce jaune n'est pas très beau,  Je te les échange contre la mienne ! " 

Et jamais à la mode.  

 

                                                      
        
          

j J   
un jaguar        des jambes 

                

g G   
une bougie               une girafe 

              

  un pigeon – un geai – un bourgeon – une nageoire 

 

Je lis des syllabes : ja - ge - gé - gi - jo-  ju - jar - jur -  jon – jou - geau - 
geoi - geon - geou  
 

Je lis des mots : jeudi - une jambe  - une cage - jaune  - un pyjama - du 

judo - un singe  - une jupe  - une page 

 

Je lis des phrases :  Bizarre : cette girafe mange du fromage ! 

   Le magicien sort l'oiseau de sa cage. 

   Le gentil jaguar joue avec la girafe. 

[k] 
 

[oe] 
  


