
 
 

   t T 

le loto   la tomate    la moto      Madhi 
 

Italie  ma tatie   Mathis   mathématique 

Je lis des syllabes: 

  ta    ti       at TO   Ta  ti    
to      ta   at      TI  ta  to  

Je lis des formules magiques: 

tomata       timola     mitalo 

Je lis des mots: 

t  o       t  i       t   a   l  é      m  é       t  é 

Je lis des syllabes: 

  lé   té    mé  Té  Lé  Té  

mé         lé    mé        mé  té   

Je lis des formules magiques: 

métoté   lémato   témélé  lomaté  

Je lis des mots: 

 
 

    é 

la météo   Océan    la télé   méli-mélo 
 

limité     Amélie    imité     l’été 

S4 S5 



 
 

   p P 

le pirate    la pile    le pilote    le pétale  

une épée   un pot    il est poli   une pipe  

une pépite   le pâté    mon papi   le tapis 

Je lis des syllabes: 

pa  pi     ap PO   Pa   pi   ip    
pé   ap     PA  pé  po   PI   po  pa 

Je lis des formules magiques: 

papoti     pomapé     pitamo 

Je lis les mots et la phrase: 

p  o      p  i      p a      p  é  

Je lis des syllabes: 

  ré   ri    ré  Ra  RI  TRO  ré     ar    
ro    pra  ré  ir     or  pré     ri   ro 

Je lis des formules magiques: 

rémolo   piroma  tromélo   liprémo   

Je lis les mots et la phrase: 

 
 

    r R 

il a réparé  la marée    la rime  Paris    

la rame   Roméo   le rôti   un pirate   

une râpe  du rodéo  le riz  il est arrivé    

S6 S7 

Le petit pot de pâté de Pipo est périmé. 

 r  i      r  o      r  a      r  é  

Roméo, le pirate, a réparé la rame avec Rémi. 



 
 

   s S 

elle a salé  la salade  une salle  du sirop  

il est assis  un lasso  une tasse  un stylo  

un sapin   je dessine  le sucre   il passe 

Je lis des syllabes: 

sa  si     as SO   Sa   si   is    
sé   os     SA  sé  so   SI   so  sa 

Je lis des formules magiques: 

samalo    sétoli    simité     soréli   

Je lis les mots et la phrase: 

s  o       s  i      s  a      s  é  

Je lis des syllabes: 

  tu   lu    su  ru  tu  MU   ur    
lu    pu  ru  us   mu  tu  pu    ru 

Je lis des formules magiques: 

trupoma    lalumo   rutapo  pirula 

Je lis les mots et la phrase: 

 
 

  u U 

le puma   la purée  la tulipe  tu as lu    

la pilule le tissu  il est rassuré  le mulot 

la lune  plus  une plume   un rhume 

S8 S9 

Sami a salé le sirop de sa mamie. 

 l  u     m u      t  u      r  u  

Tu as dessiné des tulipes dans la purée. 



 
 

   f F 

la fée  une file   une rafale   il est affalé   

la fumée    la furie   un refus   il est futé    

la folie   la forêt    le fossé   le fossile    

Je lis des syllabes: 

fra  fi     af fO   fu   fé  fli    
flé   of     fa  fé  flo   fri   fo    fu 

Je lis des formules magiques: 

fomato   frépotu   tofuma   pifato 

Je lis les mots et la phrase: 

f  o      f  i      f  a     f  é      f  u  

Je lis des syllabes: 

  fê   pè    lè  plè  trè  mè    fê  tê  
  plè  prè  mè   mè  tê  pè    rê  

Je lis des formules magiques: 

prètato   fêmupa   futèro   salèta    

Je lis les mots et la phrase: 

 
 

  è ê 

ma mère un remède  il pèle  un repère  

il répète  un poème  la fête le même 

un pêle-mêle  un arête  un manège 

S10 S11 

La fée de la forêt est affolée par la fumée. 

p  è    m è      t ê      l  è      f  ê  

Mon père répète à ma mère qu’il a pris son remède. 



 
 

c k qu 

il a cassé un carré  un carrosse  la capitale  

le café  la caméra  le karaté le capot   képi 

une carafe  un colis  l’écurie  il recule  

l’équipe  elle a quitté  un kilo   un koala 

Je lis des syllabes: 

qua  qui     ac CO   cu   qué  ca   
 oc   co     ca    ké  qui   co    cu 

Je lis des formules magiques: 

cafuto   macoti   fropatu  kéquico 

Je lis les mots et la phrase: 

 c o      qu i      c  a     c  u     k é  

Je lis des syllabes: 

  fou   pou    cou  plou  trou  mou  

 sou  tou    plou  crou  mou   flou

Je lis des formules magiques: 

poutalu   fumalou  potroulu  famouto    

Je lis les mots et la phrase: 

 
 

  ou 

le cou  le loup  rouge la roue  la souris  

la soupe la route  le fou  les poux  la poule 

 il a couru  un filou  la foule  il roule  

 Boub  la poupée c’est découpé  une moule 

S12 S13 

Coralie a cassé une tasse à café: elle est en colère. 

Elle ne prend pas son café dans une carafe. 

f  ou   m ou    t ou     l  ou    r ou  

La poupée de Lilou a le cou tout rouge. 


