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a e i o u y é è ê

a e i o u y é è ê
Angèle Benoît
Mathis Nathan
Taïlan Tom
Tom et Nathan.
Angèle et Benoît.
Taïlan et Mathis.

2

f s ch
f s ch

fa- fi - fo - fé - fe - fu- fy - fè - fê
sa- si - so - sé - se - su- sy - sè - 
sê
cha- chi - cho - ché - che - chu- 
chy - chè - chê
fâché – un chat – il chasse – il 
sèche.
Angèle a un chat.

Le chat chasse.

Angèle est fâchée.
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v z j

v z j

va - vi - vo - vu - vé - vy - vè - vê - ve

za - zi - zo - zu - zé - zy - zè - zê – ze

jo – jy – jé – ja – ju – jè – je – ji – jê

il a vu la vache – je chasse – je sèche.

Benoît a vu la vache.

Nathan chasse le chat.

Mathis a séché la jupe.

4

l m r

l m r

li lo lu lé ly la lè le lê

ma mo mu me mi mé mè mê my

ro ru ré re ri rè ry rê ra

Rémi – une rame – Lola – le lilas 
Léo – assis – lisse – sale – salé 
un lasso – le sol – la salle – la 
sole – le salut – le lit – il salue 
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la rue – il va rire – il va lire – l’or
le sirop – le rat – réussir –il ira
il lira – il va lire sur le mur.
Le rat est sur le mur.
Le chat arrive.
Il a vu le rat.
Il le chasse.
Le rat file, il est affolé.
Le chat a réussi, il avale le rat.
Assis sur le sol, Léo lit.
Il est fâché, il a fini le livre.

6

f a r
i
o

ch y l
u
é

sar sor sul sil som
jaf vil zumral ror
fil jur sur mul chaf

Charles a arraché la vis, le vélo est 
fichu !
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n m

n m
 1, 2 pattes ! 1, 2, 3 pattes !

né – no – nu – nyr – nil – nasse - né - nui nor – 
na – nisse – nir – nul – nos – nov

des noms
masculins féminins

un navir  e  une vache
un âne une lune
un vélo une fumé  e  
un lama une niche
un rat une mule
un chat une rame
un lama une lame
un jars une affiche
un mur une nuit

8

p t c
p t c

pa – po – pi – pé – op – ap – ip – up
pap – pip – pop – por – pal – pif – pul

to – té – ti – ta – tul – tar – top – tir

cu – co – ca – oc – uc – ac – cal – cor 
casse – ric – toc – tac – car – col – lac

Éric a un col.
Marc rame sur un lac.
Luc a cassé la pile.
Rémi a recollé le pot cassé.
L’âne Coco va à l’écurie.
Un car a chaviré.
Éric ramasse une cosse de haricot.
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Je passe par un joli parc.
Tu passes par un joli parc.
Il passe par un joli parc.

C’est le verbe passer.
Tu pars à l’école.
Tu portes une carte à la poste.
Tu vas à l’écurie de Coco.
Tu casses le vélo de Rémi, tu seras puni.
Si tu répares le vélo, tu seras pardonné.
Tu as vu une pie, tu cries, la pie vole.

Je porte un livre à Marie.
Je chasse le chat sur le lit.
Je répare le vélo de Luc.
Je crie trop fort.
Je vole, je suis une pie.

Il chasse le rat sur le mur.
Il a mal à la tête, il avale une pilule.
Il va à l’école, il porte un sac.

10

d b
d b

do – du – dé – adi – odu – adui
il tarde – la mode – une corde – la date 
une dame – un domino – je dîne – tu dînes.

ba – bé – bi – bui – abe – obe – ube
une balle – une bulle –un bol – le bord – tu vas 
bâtir une cabane et une pile de cubes – une robe
– une banane – une bosse – tu bavardes  
une table basse – une bête – la     rivière déborde
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d d

Éric a une datte. J’avale du café fort.

La dame dîne.
La dame a mis une jolie nappe sur la table.

Marie porte un joli pull à la mode.
Tu lâches ta pédale.
Médor a mordu la patte du chat.
Tu pars sur le vélo de papa.
Le chat s’étire: il a dormi sur le lit de Mamie.
Caroline a un sac, la balle de Caroline sort du 
sac.
Le renard dévore une pie. 

Aline a sali la nappe; la dame a lavé la nappe; 
puis la dame a séché la nappe.

12

b  b

Une jolie bulle vole.
Tu as cassé le bol.
Donne ta balle à Luc!
Sabine a bâti une cabane solide.
Marc a une bosse, il a mal à la tête.
Amélie achète une banane. 

Mélanie a bâti une pile de cubes.
Azor arrive, sa patte tape la pile de cubes.
Patatras! La pile de cubes est sur le sol!
Mélanie crie: «Azor! Tu seras puni! Tu es trop 
bête!»

Papa a bu du café fort. 
Le papy de Léo bêche puis il sème de la salade.
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je suis
tu es C’est le verbe être.
il est 

Je suis puni; tu es puni; il est puni.
Je suis sorti; tu es sorti; il est sorti.
Je suis mal assis; tu es mal assis; il est mal 
assis.
Je suis venu; tu es venu; il est venu.
Je suis parti; tu es parti; il est parti.
Je me suis levé; tu t’es levé; Luc s’est levé.
Je me suis lavé; tu t’es lavé; Pascal s’est lavé.
Je me suis mordu; tu t’es mordu; Martine s’est 
mordue.

Victor a cassé sa locomotive, il est fâché.
Zoé est malade.
Est-il tard? Est-il tôt? Est-il parti? 
Est-il malade? Est-il venu à l’école?

14

les – des – mes – tes – ses

Des     ar  ticl  es     et     des     nom  s  

au     sin  gu  lier                   au     plu  riel  
le mur les murs
la rue les rues
une sole des soles
une pêche des pêches
une banane des bananes
ma vache mes vaches
ta pomme tes pommes
sa cane ses canes

Marie fera le marché; elle achètera:
des tomates, des radis, des carottes, des 
pommes, des bananes, des biscuits et des 
tulipes.
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Le verbe marcher au présent.
Au singulier:

je marche      tu marches     il marche elle marche

Au pluriel:

ils marchent ell  es   marchent

Le bébé ne parle pas; les bébé  s   ne parlent pas.
L’élève arrive tôt; les     élèves arrivent tôt.
Une dame lave la robe; des     dames lavent les robes.
Le malad  e   avale un remède; les     malades avalent des 
remèdes.
La moto démarre vite; les moto  s   démarrent vite.

Il y a des rats à la cave: il  s   se cachent.
Il y a des chats sur les lits: il  s   dorment.
Il y a des bébé  s   sur les tapis: ils marchent.
Il y a des dames sur le mur: ell  es   parlent.
Il y a des pommes sur l’arbre: elles mûrissent.
Il y a des vaches à l’étable: ell  es   ruminent.
Il y a des canar  ds   sur la mare: ils flottent.

Marchent-ils? Flottent-elles? Parlent-il  s  ? Sèchent-ils?
Achètes-tu des tomates? Parles-tu à papa? 
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ga go gu
gue gui guy gué guè guê

la gare – une gomme – je guide – une vague
une bague – la figure – des légumes – une figue

Je garde le bébé de Magali: il est fatigué, il va 
dormir.
Je regarde le catalogue.
Marguerite se régale de figues.
Le matelot navigue sur un canot.
Mélanie a cassé une corde de sa guitare.
Tu as la figure sale.
J’achète des légumes.
Marie a égaré le dé de Sabine.
Je te donne une gomme, ne l’égare pas!

Je guide le cheval; il galope; il va à la gare; il se 
dépêche; la locomotive est déjà là.
Une gamine regarde ta moto.
Une vague a démoli la jetée du port.
Tu n’es pas malade, tu es guéri!



17

f r a
g l i
v r o
p l u
t r y
b l é

fré gla vlo blu tri plé clu gri vra

Des     ar  ticl  es     et     des     nom  s     :  
féminin masculin

une broche un livre
une table un cadre
une plume un sucre
une flûte un tricot
une prune un tigre
une cravate un crabe
une cloche un cartable
une crêpe un plat
une vitre un gramme
une crème un arbre

18

Des     verb  es     a  vec     leur     su  jet     :  
je frappe – tu brosses – il frotte – elle trotte 
ils accrochent – elles crient – je flotte – tu griffes 
il se blottit – ils glanent – elles admirent – je gratte

Je frappe à la porte : toc toc !
Je brosse ta culotte.
J’avale une crêpe.
Je frotte la vitre.

Tu rigoles : tu as lu une blague.
Tu accroches le cartable à ta table.
Tu cries trop fort : tu me fatigues.

Il vide la carafe : flac floc.
Un cheval trotte sur le pavé.
Un cano  t   flotte sur le lac.
Tes chats griffent.
Les petits canari  s   se blottissent sur l’arbre.
Elles portent des draps propres sur le lit.
Ils regardent le livre de Rémi, il y a des blagues, ils 
rient.
Elles regardent un tigre sur un livre.
Elles glanent du blé puis ell  es   l’apportent à la cane.
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Le petit frère de Sylvie n’ira pas à la mare: je bâtis une 
clôture solide.
J’admire ta cravate et ton costume gris: tu es très joli!
Tes chats grattent à la porte; ils griffent le tapis; 
chasse-les!
Tu as mal à la tête, tu as la fièvre, tu as la grippe: avale
un remède et tu seras guéri.
Tu brosseras le tapis, tu laveras le mur près de la porte.
Un gros rat gris gratte à la cave, Mimi l’a vu, il se cache, 
il l’attrape et il l’avale!
Je guide le petit bébé car il marche mal: je lui donne le 
bras.
Je regarde une grappe mûre; je l’attrape et je la 
déguste: elle est très bonne et très sucrée!

Ordres
(à lire silencieusement et à faire)

Tire la porte. – Marche sur le sol. – Cache le pot. 
Assis! – Apporte la clé. – Avale ta salive – Lis le 
numéro. Va sur le tapis. – Lave la table. – Regarde par 
la fenêtre. Lave le lavabo. – Apporte le cartable. – Écris!
Ramasse ta gomme. – Attrape une balle. 
Crie très fort. – Parle à ta copine. – Frotte la vitre.
Brosse le mur. – Gratte sur la table. – Guide le bébé.
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an am m
b
p

fan - can - dan - tan - van – clan
blan - fran - tran -glan - vran 

un divan - une chambre - une mandarine 
une planche - un pélican - une tranche

Je plante un grand arbre.
J’allume la lampe.
Dimanche, Blandine a mis ses gants blancs.
Jean a vu un gros chat blanc sur le mur.
J’épluche une mandarine.
Chantal dort sur un divan dans la chambre de sa maman.
Ma tante est une dame très élégante.
Je chante, tu danses, Bébé gambade.
Tu me demandes une amande et une mandarine.
Je garde le bébé de ma tante, il est dans un parc.
Tu as une crampe dans la jambe; tu as mal, je te panse.
Je campe dans un champ comme un grand.
Je rampe comme un crocodile.
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Michèle a mis un joli ruban sur sa tête.
Odile a ramé sur l’étang.
Yvan a des grandes jambes: il est grand; tu as des petits
bras: tu es petit.
Simone plante des tulipes. Chantal plante des crocus.
Si tu tires sur ma manche, tu la déchireras.
Un pélican se dandine: il marche comme un canard.
Tu as grandi: tu as six ans.
Je brûle une bûche dans la cheminée.
Je suis grand, je lis dans un grand livre; il est petit, il 
regarde un petit livre.

Jean est méchant: il a tiré la natte de Martine; il a 
déchiré un livre; il a cassé une vitre; il a tapé la porte 
très fort; il a mordu son grand frère!
Sors, Jean, va dans ta chambre, tu es trop méchant, tu 
es puni!

Guy fera une pyramide de cubes.

À la fête de l’école, tu danseras et tu chanteras des 
chanson; ton papa et ta maman crieront: «Bravo! Bravo!»

Il est tard, va dans ta chambre et allume la lampe.
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anc - and - anf - ang - anl - anr - ans - ant - anv – anz
Devant une consonne, a et n font «an».

amb - amp - amm
Devant m, b et p, on écrit a et m.

ana - ane - ani - ano - anu - any - ané - anè - anê
anna - anne - anni - anno - annu - anny - anné 
Devant une voyelle, a et n font «a-nnnn»…

ama - ame - ami - amo - amy - amé - amè - amê
amma - amme - ammi - ammo - ammy – ammê
et a et m font «a-mmm».

a an am
une banane blanc une lampe
une flamme un banc un champ
un gramme il chante ma jambe
une lame je danse il gambade
une canne un divan tu rampes
une cabane méchant la chambre

Maman achètera des bananes.
Papa a mis une bûche dans la cheminée, la bûche flambe,
je regarde les flammes.
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on om b
m
p

 bon - gom - chom - lom - pon - prom 
clon - blon - tron - from - tron - flom

une ronde - un balcon - un pont - une pompe
la trompe - il est bombé - une montre -un lion
un raton - un avion - un ballon - un camion

Je monte sur ton balcon, tu me grondes.
Je me trompe de livre et de stylo!
Tu as montré ta montre à ton oncle.
Mon ballon rond est crevé.
Je tombe sur le bitume de la rue.
Je gronde ton frère, il a cassé mon avion!
Ton vélo va vite;  mon camion va plus vite;  son
avion va très, très, très vite!
Mon ballon a rebondi sur ton balcon.
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Mon bâton est tombé, l’as-tu pris?
Le tapir est un animal,  il a une petite trompe et il
attrape les fourmis.
Monte sur la table et chante une chanson!
Mon oncle a chassé le lion.
L’avion passe près de l’école,  il gronde,  tout le
monde crie très fort!
On allume les lampions, la fête commence!
Je gronde mon chaton, il a dévoré le jambon!
La pompe de mon vélo est cassée, tu me prêtes la
pompe de ton vélo.
Ils font trop de bruit.
Mon ballon rond monte près du plafond.
Je lâche mon guidon et… je tombe! 
Ton sucre a fondu dans ton café.
Les bébés sont fatigués, ils vont dormir.
Tu as une grande tartine de confiture d’abricots, tu
te régales.
Azor fera des bonds;  il attrapera le ballon;  il se
tapera le front contre le plafond;  il crèvera le
ballon.  Arrête,  Azor!  Je monte sur le petit ânon.
L’ânon est le bébé de l’âne.
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onc - ond - onf - ong - onl - onr - ons - ont - onv - onz
Devant une consonne, o et n font «on».

omb - omp - omm
Devant m, b et p, on écrit o et m.

ona - one - oni - ono - onu - ony - oné - onè - onê
onna - onne - onni - onno - onnu - onny - onné 
Devant une voyelle, o et n font «o-nnnn»…

oma - ome - omi - omo - omy - omé - omè - omê
omma - omme - ommi - ommo - ommy - ommê
et o et m font «o-mmm».

il est bon - elle est bonne - une pomme -un pompon
une trompe - un trône - un salon - il a reconnu 
un dôme - il a fondu - il a gondolé - un jeton 
un savon -  une gomme -un biberon -Simon et Simone -
une somme - tu sonnes - il tonne 
je donne
Onze amis ont dévoré une grande tarte.
Simon a égaré son gant blanc et marron.
Marion a mis les tranches de pomme sur la tarte.
Il porte une montre étanche.
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oi oin

joi - moi - roi - soi - voi - bloi - froi - troi - cloi - gloi - floi

le soin - le coin - le poing - moins - loin - une pointe 
du foin - la pointure - un recoin

Des articles et des noms:
masculins féminins
le soir la poire
le miroir l’armoire
le tiroir la gloire
le trottoir une histoire

Je bois du jus de poire.
Benoît doit venir me voir ce soir.
Mon canot a une voile de toile noire.
Tu as mis ta petite voiture dans le tiroir de mon armoire.
On voit les étoiles le soir.
Le canard boite; l’oie se dandine; moi, je marche droit.
À ma fête, je dois avoir un poisson dans un bocal.
Antoine va boire trois fois, car il a très soif.
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Je vois un chat sur le toi; Médor le voit: il aboie.
Benoît épluche sa poire.
Tu boites comme un canard.
Tu as la fève; tout le monde crie: «Vive le roi!»
Le soir, il fera froid; on allumera une flambée dans la 
cheminée.
Le renard se cache dans le bois.
Un loir a fui devant moi; il se cache dans le tronc 
d’arbre.

Ton école est loin; tu y vas par le bus.
Martine a marché sur une pointe. «As-tu très mal, 
Martine?»
Mes notes sont moins bonnes, papa et maman ne sont 
pas ravis!
Tu as soin de ton petit frère car tu es grand.
Demande à ta maman la pointure de tes sandales et de 
tes gants.
Mon ami me rejoint près du rond-point.
Je joins les deux points. . .
Nicolas a mis un arbre dans un coin du salon; il le décore;
l’étoile a des branches pointues; il attache les 
guirlandes; devine le nom de l’arbre!
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ou

tou - cou - dou - fou - chou - sour - mour - bour - 
tour 
crou - grou - plou - vlou - glou - flou

une route - la soupe - une poule - un chou - un 
moule  un clou - une boule - une roue - la croûte - 
une poupée 
une toupie

Des verbes à la première personne du pluriel :
nous courons - nous dansons - nous boitons 
nous lavons - nous écoutons - nous boutonnons
nous découpons -  nous trouvons - nous secouons

Nous savons conjuguer un verbe au présent.
je découpe nous découpons
tu découpes vous découpez
il découpe ils découpent
elle découpe elles découpent
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Nous savons aussi conjuguer le verbe être au 
présent.

je suis nou  s   sommes
tu es vou  s   êtes
il est il  s   sont
elle est ell  es   sont

Le dimanche, nous dormons tard. Nous nous levons. 
Nous nous lavons. Nous avalons un bol de cacao et 
nous dévorons une tartine de confiture d’abricots. 
Puis nous jouons.
Plus tard, nous sortirons, nous ferons les courses. 
Papa et maman achèteront les commissions et nous,
nous porterons les sacs.

L’après-midi, nous irons nous promener dans les 
bois. Nous ramasserons des pommes de pin pour 
faire une bonne flambée dans la cheminée.
Nous passerons une bonne journée et le soir nous 
irons dans notre lit car nous serons fatigués !
Lundi, à l’école, nous raconterons notre dimanche à 
nos amis.
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h ch
h ch

ha - hé - hu - hi - ho cha - ché - chu - chi - cho
ha - hé - hu - hi - ho cha - ché - chu - chi - cho

un haricot - Nathan - Mathis - Catherine - une histoire 
de l’huile - un rhume - une hache - un hamac - du thé
un habit - il habite - les habitants - un hibou - une hyène

Ne touche pas à la hache!
Luc porte une hache, il va abattre un arbre.
Hélène a pris un rhume, elle tousse, elle se mouche, elle
a de la fièvre.
J’ajoute de l’huile dans la salade.
Un hibou se cache sous le houx. Le houx est un arbuste. 
Parfois, on met du houx sur la bûche de Noël.
Une hyène hurle dehors, la nuit, dans la savane.
Catherine a mis un haricot sur la mousse humide.



31
Je tombe dans un grand trou. Je me casse une jambe, un 
bras, la tête et le cou.
On me couche dans un grand lit d’hôpital. On me donne 
trois bonbons et je suis guéri!
«Tu me racontes une histoire bizarre! Je n’y crois pas du 
tout!»

Une petite poule rousse court sur la route. Elle a coupé 
le sac du renard, elle vole vite, elle se cache, elle ri!
Le renard sera fâché, il ne pourra pas la cuire dans sa 
marmite.

La cane glisse sur la mare. Elle appelle ses canetons. 
«Coin coin!»
Ils arrivent, boitant, se dandinant. «Coin coin!»
«Vite, vite, mes canetons, tous dans la mare! Ploc! 
Plouf!»
(Marche, toi, comme les canetons…)

1/ Où sont les noms d’animaux dans cette page? Sont-ils
masculins ou féminins?
2/ Trouvons les verbes et leurs sujets.
3/ Trouvons les articles.
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ca - co - cu - cr - cl que - qui 
k: pour des mots étrangers
et: quatre, quarante, quoi, quand, …

un képi - un kangourou - un kilogramme - un kilomètre

un casque - un moustique - une coque - un masque
une barque - la coqueluche - je me pique - tu quittes

q q p p
Monique pique à la machine.
Papa va à la bibliothèque.
Je quitte Véronique, je lui donne un quart de poire.
Pour ma fête, Maman a dit qu’elle fera un quatre-quarts.
Quelle est la pointure de tes gants?
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au eau

Des     nom  s     com  mun  s     mas  cu  lin  s     au     sin  gu  lier     :  
un gâteau - un chapeau - un rideau 

un poireau - un ruisseau - un moineau 

un taureau - un chameau - un caniveau 

un veau - un seau - un corbeau - un oiseau

Des     nom  s     com  mun  s     mas  cu  lin  s     au     plu  riel     :  
des gâteau  x   - des chapeau  x   - des rideau  x    

des poireau  x   - des ruisseau  x   - des moineau  x   

des taureau  x   - des chameau  x   - des 

caniveaux des veau  x   - des seaux - des 

corbeaux

34
au eau

Des     nom  s     com  mun  s     Des     nom  s     com  mun  s         
mas  cu  lin  s     au     sin  gu  lier     :   mas  cu  lin  s     au     plu  riel     :      

un cheval des chevaux
un journal des journaux
un animal des animaux
un bocal des bocaux
un canal des canaux

Des     ad  jec  tif  s     qua  li  fi  ca  tif  s     au     mas  cu  lin     sin  gu  lier   :  
beau - nouveau - faux - chaud - jaune 
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au eau

Le petit veau boit de l’eau dans un grand seau.

Le chat a déchiré le beau rideau jaune du salon.

Je me brûle: ma soupe est trop chaude.

Je chante un beau chant de Noël, je ne chante pas 
faux.

Un beau saule pousse au bord du ruisseau.

Papa achète beaucoup de journau  x  .

Tout là-haut, le parachute s’ouvre.

Je pique une plume à mon chapeau: qu’il est beau!

36

au eau

Un corbeau crie dans le bois: croa, croa…

Un beau petit veau saute, se vautre dans le pré,
près du ruisseau. Il faut que je le ramène à 
l’étable. Je l’attrape par sa corde. Je tire, il tire 
aussi. La corde casse: il tombe et moi aussi! Je 
ris beaucoup… et lui aussi!

Pauline est tombée dans la rue. Elle s’est cassé 
l’épaule. On l’a conduite à l’hôpital dans une 
auto. On lui a mis un plâtre. Pauvre Pauline, elle 
ne fera plus de sport jusqu’aux vacances!
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in im yn ym
 devant les consonnes devant m, b et p

pour quelques mots 

Des     nom  s     com  mun  s     mas  cu  lin  s     au     sin  gu  lier  :  
un lapin - un pinson - un serin - un sapin - un jardin -

un matin - un marin - du thym - du satin - un timbre 

- un brin de romarin 

un patin à roulettes - un poussin - du vin 

Des adjectifs qualificatifs
au masculin singulier :

Des adjectifs qualificatifs
au féminin singulier:

il est malin 
il est coquin
il est taquin
il est marin

elle est maline
elle est coquine
elle est taquine
elle est marine
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Tu as vu un lapin dans le jardin.

Il y a un pinson dans le sapin; il chante très tôt le 
matin.

Je grimpe à l’arbre; j’arrache un brin de sapin et je 
ramasse une pomme de pin.

Un petit marin a pris son bateau: il vogue sur le lac.

Ma chèvre broute un brin de romarin; mon lapin 
préfère le thym.

Tu iras au moulin, tu rapporteras un sac de farine.
Suzon a mis un ruban de satin blanc au cou de son 
ours Martin.
Arnaud est trop taquin, ses camarades ne trouvent 
pas que ses blagues sont drôles!
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Un malin petit serin s’est sauvé de sa volière, 
quand on lui a donné sa nourriture et son eau 
propre. Il a volé dans mon jardin. Il a niché dans 
le sapin près des moineaux. Le matin, il a 
chanté pour moi.

Les poules pondent dans un nid. Elles couvent 
vingt et un jours et puis un petit poussin sort de
chaque coque.

Sur le gazon, il y a une dinde et un dindon; une 
pintade et son poussin; une lapine et son bébé 
lapin; une cane, un canard et un caneton; une 
brebis et un mouton; une vache et son veau. 
Tous, ils font la ronde… 
Sauras-tu redire le nom de tous les animaux.

40
La grosse poule rousse a douze poussins. Elle 
les amène dans mon jardin. Elle va près des 
salades.
Gare! Jolie poule rousse, file vite, car Médor va 
venir, il te mordra, il te chassera et tes poussins
aussi!

Un gros crapaud sort de son trou. Il saute sur le 
chemin. Il va jusqu’au ruisseau. Quand j’arrive, il 
me voit et il se sauve. Il saute dans un trou près
de l’eau.

Mon oncle Paul m’a promis pour ma fête une 
promenade dans son bateau. Il a un joli bateau à
coque blanche et à voile jaune. Mon oncle Paul 
et moi, nous serons les marins qui naviguent sur
les flots!



41
ai ei

la prairie - la laiterie - la plaine - le balai - la 
graine - la laine - la laitue - la marraine - la 
caisse - le lait - la raie - le trait - vrai - un 
clairon

une baleine - une reine - une carafe pleine - 
la neige - treize - seize

Je sème des graines dans une caisse.
Je me promène sur les quais de la Seine, à 
Paris.
J’aime boire du lait frais; Maman l’achète à la 
laiterie.
Ma marraine a acheté de la laine pour me 
faire des gants.

42
ai ei

Le     verb  e     a  voir     au     pré  sen  t  
j’ai nous avons
tu as vous avez
il a ils ont
elle a elles ont

 Je m’entraîne à relier:
J’ as
Tu ai
Il avons
Elle ont
Nous a
Vous ont
Ils avez
Elles a



43
ai ei

Maman a la migraine. Elle souffre. Je ne fais pas 
de bruit. J’ai une idée: je vais lui porter de 
l’aspirine puis je vais faire le marché pour elle. 
J’achèterai de la raie et des laitues très 
fraîches.

J’ai vu une baleine, une vraie!
Je sais lire treize et seize, je les écris: 13 - 16.
Je sais faire du tricot.
Ma marraine s’est mariée: je tenais la traîne de 
la mariée.
Le Père Noël arrive en traîneau volant.

Je     sai  s     dir  e     le     verb  e     a  voir     au     pré  sen  t  :  
J’ai, tu as, il a, elle a.
Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont.
Je peux le réciter en cachant le modèle.

44
et ette

Pour     cha  cun     de     ces     nom  s  ,   donn  e     le     genr  e  .  

béret - jouet - filet - navet - minet - chalet - volet - 
paquet - briquet - secret - martinet

allumett  e   - omelett  e   - poulette - casquette - 
girouett  e   - galette - roulette - binett  e   - brouette - 
chouette

Ex  pliqu  e  :   Les     nom  s     mas  cu  lin  s     fi  niss  e  nt     par   ….;   les     
nom  s     fé  mi  nin  s     fi  niss  e  nt     par   … .  

Je retire mon béret et je salue: bonjour!

Je te promets un sorbet à l’abricot.

Mon bébé a un jouet: un hochet.

Minet a grimpé sur mon volet.



45

et ette

Je pêche un énorme brochet, je le mets dans 
mon filet.

Le jet du robinet coule dans mon gobelet.

Il met le plat de poulet au navet sur le buffet.

Il a la migraine, il avale un cachet d’aspirine.

Je jette des miettes pour les moineaux.

Je roule sur ma planche à roulettes.

Donne-moi une allumette, je vais faire une 
flambée dans la cheminée; nous aurons moins 
froid.

Yvette écoute la chouette dans le bois.

46
er ez

A la fin d’un mot «er» et «ez» se disent «ééé».
Des verbes à l’infinitif:
parler - tirer - marcher - jouer - goûter - dîner - 
souper - crier - danser - regarder
Des noms d’arbres. Quel est leur genre?
un prunier - un pommier - un poirier - un abricotier - 
un olivier - un pêcher - un marronnier - un bananier 
Des noms de métiers. Quel est leur genre?
 boucher bouchère

pâtissier pâtissière
écolier écolière
jardinier jardinière
Des verbes à la deuxième personne du pluriel. 

Quel est leur infinitif?
vous marchez - vous tirez - vous portez - vous jouez
- vous avez - vous allez - vous pouvez - vous voulez
- vous buvez - vous regardez - vous chantez - vous 
venez
Des mots à savoir écrire par cœur:

chez - le nez - assez
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J’ai froid à mon nez. J’ai mis un gros cache-
nez. 

Qui devinera ce qu’est un «cache-nez»?

J’ai un beau cahier, la maîtresse me donne un
bon-point.

Je vais dîner chez mon grand-père.

Si tu fais le fou, tu vas déchirer ton tablier et
abîmer tes souliers. Tu vas tomber sur le 
plancher et écorcher ton nez.

Pouvez-vous marcher? Oui, nous pouvons 
marcher.

Pouvez-vous sauter? Oui, nous pouvons 
sauter.

Maman va m’acheter des cahiers pour 
réviser.

48

Pour aller au marché, j’ai un panier. Je vais 
chez le pâtissier et j’achète un palmier pour 
mon goûter.

Le soir avant Noël, je mets mes souliers sous
le sapin ou près de la cheminée. Pourvu que 
le Père Noël se rappelle de ce que je lui ai 
commandé!

Le jardinier a mis ses outils dans sa brouette,
il va bêcher le jardin puis il va semer des 
navets et des radis.

Donne-moi une allumette pour allumer le feu 
dans la cheminée, s’il te plaît.

Si vous faites tomber la carafe, elle va se 
casser.



49
eu œu œ

eur œur

Li  s     ces     mo  ts  ,   donn  e     leur     na  tur  e     et     leur     genr  e  .  
un jeu - le feu - la queue - bleu - un nœud  
creux - une fleur - un pêcheur - un porteur  un 
rameur - un danseur - un œuf - un bœuf 

Je veux un peu de beurre sur ma tartine… mais, 
j’ai oublié de dire s’il te plaît!

L’instituteur allume l’ordinateur.

Le muguet fleurira au mois de mai, la fleur du 
muguet fait de jolies petites clochettes 
blanches.

Je veux offrir des fleurs à Maman.

Il pleut, je ne peux pas sortir.

Je veux un plat creux pour faire cuire la viande.

50
eu œu œ

eur œur

Mon neveu veut être docteur.

Le dimanche, je déjeune à neuf heures.

Tu as les yeux bleus et les cheveux blonds.

Autrefois, il fallait deux bœufs pour tirer la 
charrue. Aujourd’hui, on a juste besoin d’un 
tracteur.

Je pêche, je veux être pêcheur.

Je rame, je veux être rameur.

Je suis fort, je veux être lutteur.

Je cours vite, je veux être coureur.

Je conduis, je veux être conducteur.

 Je danse, je veux être danseur.



51
ph = f

Philippe - Stéphane - Stéphanie - un éléphant
- un phoque - un phare - une pharmacie - le 
téléphone - Ophélie

J’ai vu un phoque au zoo.

Papa téléphone, il dit qu’il est allé prendre 
les photos chez le photographe.

Philippe a un phare neuf pour son auto.

Je téléphone à Sophie pour l’inviter à 
déjeuner.
Le phoque a avalé tous les poissons du 
bassin.

L’éléphant se sert de sa trompe pour 
attraper les bananes.

52

Stéphane a regardé le match à la télévision.

Stéphanie se promène près du phare, elle 
regarde les bateaux.

Tu passeras à la pharmacie et tu achèteras 
de l’aspirine car j’ai la migraine.

Ophélie a des difficultés pour lire, elle va 
chez l’orthophoniste tous les mercredis.

La maman de Philippe va avoir un bébé, elle 
doit aller passer une échographie. Philippe 
verra son petit frère sur l’écran de 
l’échographe. Avec un téléphone portable, on
peut joindre ses amis même quand on n’est 
pas à la maison.



53
gn

la campagne - la montagne - le signal - un agneau - 
Guignol - la signature - un champignon - un rossignol
- nous gagnons

Je gagne à la loterie, le premier prix est un mignon 
petit chat.

J’accompagne mon grand-père à la pêche à la ligne.

La voiture ne peut pas passer, regarde, le signal est
rouge!

Le vigneron soigne sa vigne. Qui a un papa qui est 
un vigneron?

A la montagne, j’habitais dans un chalet de bois.

Je me cogne le poignet: oh! J’ai une égratignure!

Un petit rat gris grignote un champignon.

54
gn

Ma chèvre gambade dans la campagne, puis 
elle grimpe dans la montagne.

Un rossignol chante près du vignoble.

Il y a une toile d’araignée sous le tabouret du
piano, vite, va chercher l’aspirateu!

Je vais faire des beignets aux pommes pour 
le dîner.

Maman prépare une quantité de paquets pour
partir à la montagne. Je les porte dans la 
remorque de l’auto et dans le coffre arrière.

Papa regarde mes cahiers, il trouve que mes 
notes sont bonnes, il les signe et il me donne
un euro. Si je gagne encore deux autres 
euros, j’aurai dix euros!



55
erre esse elle  enne ette

Avant une double consonne, on ne met pas d’accent sur la lettre 
«e».
un verre - la terre - le tonnerre - la terrasse - une 
pierr  e  
une âness  e   - une tresse - la maîtresse - une tigresse - le
dessert - la paresse - une tigresse - une prouesse
la galett  e   - la dînett  e   - une allumette - une violette - 
une chouett  e   - une miette - une mouette - une alouette 
une nouvell  e   - une manivelle - une poubelle - une ruelle - une
truelle - elle est belle   
une antenn  e   -  un ennemi - une chienn  e   - le tennis  - Italienn  e      
Je jette des miettes pour les moineaux.

J’écoute le tonnerre; il gronde; les éclairs m’aveuglent.

Je roule sur ma planche à roulettes.

Donne-moi une allumett  e  , je vais allumer une flambée.

Au mois de janvier, tout le monde achète une galette; la 
personne qui a la fève est le roi ou la reine!

Yvette écoute la chouett  e  .

Le bébé se dresse, debout, dans son parc.

L’ânesse est la femell  e   de l’âne et la mère de l’ânon.

56
La tigress  e   est la femelle du tigre et la mère du tigron.

Je joue au tennis, mes parents me regardent et 
m’applaudissent depuis la terrasse des spectateurs.

Nous jouons à la dînette. Pierre met les assiettes, les 
verres, les fourchettes, les couteaux et les serviettes.
Adrienne apporte des betteraves, une omelette, des 
côtelettes et des tartelettes. Je suis le client, je 
remercie les serveurs, je paie et je mange! Quelle bonne
dînette!

Pour l’anniversaire de mon frère, je prépare un beau 
gâteau au chocolat. Je chauffe de l’eau sur le réchaud 
pour faire le thé et le cacao. Je mets sur son assiette 
tous les cadeaux. Il y a: un râteau, une pelle et un seau, 
des petits chevaux et d’autres animaux. Je recouvre le 
tout de sa serviette; comme il va être surpris!

Comptine
«Que fais-tu, poulette? 
- Tu le vois, je ponds.
- Que ponds-tu, poulette? 
- Mes petits œufs blancs.
- Qu’y a-t-il dedans? 
- Des petits poussins, des jaunes et des blancs!»
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ec es ef el er ep

Quand la lettre e n’est pas à la fin de la syllabe, elle n’a pas
besoin d’accent pour faire le son «ê».

un bec - avec - un rectangle - un spectateur 
une veste - un escargot - un escalier - tu restes là
le chef - un effort - le bief 
du sel - Michel - un tunnel - Emmanuel - du caramel
un ver de terre - la mer - du fer - une perle - la verdure 
- le couvert - verser - chercher - mercredi - du persil

Le roitelet frotte son bec sur la branche de l’arbuste.
Un gros escargot glisse sur le perron de la maison.
Olivier a mis une veste verte et un pantalon vert.

Mercredi, nous ferons du caramel dans un moule en fer: 
nous ferons chauffer de l’eau et du sucre jusqu’à ce que 
le mélange devienne marron clair puis nous laisserons le
tout refroidir dans le moule pour ne pas nous brûler.
Je cherche un ver de terre pour aller à la pêche. Il se 
cache dans le jardin sous le persil. La poule le déterre 
avec son bec et le gobe. Tant pis pour moi, je ne suis 
pas allé assez vite! 
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J’invite Robert et Madeleine avec Sylvette. 
Je dresse le couvert pour quatre personnes.
J’installe mes invités.
Je leur sers des crevettes roses, des tomates à la 
vinaigrette, des côtelettes  avec des pommes de 
terre frites, du gruyère et pour le dessert, des 
gâteaux secs avec de la confiture.

1/ Dans l’histoire, je cherche tous les noms propres 
de personnes. Je donne leur genre et leur nombre.
2/ Je cherche un autre nom de personne. Est-ce un 
nom propre? Quel est son genre? Quel est son 
nombre?
3/ Je cherche tous les noms d’aliments, je donne 
pour chacun son genre et son nombre.
4/ Trois de ces noms d’aliments sont accompagnés 
d’un adjectif qualificatif. Je les cherche, je donne 
aussi le genre et le nombre de ces adjectifs.
5/ Quand un nom est masculin pluriel, l’adjectif est 
aussi au masculin pluriel.
Quand un nom est féminin pluriel, l’adjectif est 
aussi au féminin pluriel.
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jou  e     à     i  mi  ter     

avec e, é, è, ê, i et y : 

une trace - un berceau - un cerceau - du céleri - un 
cèpe percer - je suc  e   - une sucett  e   - de la sauc  e   - 
c’est - c’était - ce sera - céder - je me balanc  e   - une
grimac  e  
une racine - un citron - un cylindre - un cigare - une 
cigarette - une saucisse - du saucisson - Patricia - 
facile - difficile - de la cire - du cirage - cinq 

mai  s     pour     a  ,   o     et     u  ,                  doi  t     prendr  e     un  e     cé  di  lle     !  
un garçon - un maçon - un colimaçon - une 
balançoire - nous avançons - nous perçons - nous 
nous balançons
j’ai reçu - il a aperçu - une façade - il avançait - un 
glaçon

60
Le     verb  e     su  cer  Le     verb  e     per  cer     
au     pré  sen  t          au     pré  sen  t  
je suce nous suçons je perce nous perçons
tu suces vous sucez tu perces vous percez
il suce ils sucent           il perce ils percent
elle suce elles sucent elle perce elles percent

Lucie va à l’épicerie.
Elle achète du café, un citron, un morceau de saucisson.
Puis elle va au bazar, et elle demande des lacets pour 
ses chaussures de sport.
Elle veut aussi de la cire pour le parquet et cinq 
bracelets pour offrir à ses amies.

Une nuit d’hiver, un vieux bonhomme avançait sur le 
chemin.
Il était très chargé et il commençait à être très fatigué.
Sur son dos, il portait une lourde hotte pleine de jolis 
jouets multicolores: des cerceaux, des ballons, des 
berceaux de poupée, des balançoires, des jeux de 
société…
Qui était ce vieux bonhomme qui avançait sur le chemin?
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Révision

ga  go gu gr gl
mais 

gue - gué - guè - guê - gui - guy

une guirlande - la fatigue - une blague - une vague 

car sinon, le imite 

ge gé gè gê gi gy

une girafe - une gifle - la gymnastique - la neige - 
l’image
la rage - il gèle - du givre - une luge - des bagages -
un garage - une girolle - la gorge - une orange - une 
bougie
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Roger rage, il donne une gifle à son frère Gérard.
Au Danemark, il gèle l’hiver. Il y a du givre aux 
fenêtres et du verglas sur les routes.
Je glisse sur la neige avec ma luge.
Je range les bagages dans le coffre de la voiture.

La     gi  raf  e  
Je voudrais une girafe
aussi haute que la maison,
avec deux petites cornes
et des sabots bien cirés.
Je voudrais une girafe
pour entrer sans escalier
par la lucarne du grenier. (Madeleine Ley)

Com  plaint  e     du     pe  ti  t     che  val     blan  c  

Le petit cheval dans le mauvais temps
qu’il avait donc du courage.
C’était un petit cheval blanc
tous derrière et lui devant.
Il n’y avait jamais de beau temps
dans ce pauvre paysage
Il n’y avait jamais de printemps
ni derrière, ni devant (Paul Fort)



63
Révision

Le imite le

avec e, é, è, ê, i, y!

un barrage - une girouette - le gymnase - il a mangé
- une bergère - du gigot -  la vidange - un nageur

Mais si le veut imiter le

avec a et o,
il doit demander de l’aide à madame .

un pig  e  on   - un plong  e  on   - nous mang  e  on  s   - nous 
rang  e  on  s     - un plong  e  oir   - un boug  e  oir   - il nag  e  ai  t   - 
tu vidangeais ta voiture - la rougeole - un g  e  ai   - un 
cag  e  o  t   - de l’orangeade - Geoffroy - nous 
épongeons 

64
Ma sœur fait un régime car elle est malade: elle ne 
mange que du potage.
Nous, nous mangeons du gigot avec des girolles, du 
fromage et une tarte meringuée à l’orange.

Il y a une panne d’électricité; apporte le bougeoir 
avec la bougie rouge, s’il te plaît! 

Je vais faire le ménage, je fais mon lit, je range ma 
robe de chambre et mon pyjama.

Le nageur a sauté du plongeoir: quel beau plongeon!

Je pars au bord de la mer. Je fais mes bagages, puis 
je vais au garage. Je sors mon auto, je fais la 
vidange et je remets de l’huile propre pour le 
moteur. Je pars! Au revoir et bonnes vacances!

Com  plaint  e     du     pe  ti  t     che  val     blan  c   (  suit  e  )  

Mais toujours il était content menant les gars du 
village à travers la pluie noire des champs tous 
derrière, lui devant.



65
Sa voiture allait poursuivant
sa belle petite queue sauvage
c’est alors qu’il était content
tous derrière, lui devant.

Mais un jour dans le mauvais temps
un jour qu’il était si sage
il est mort dans un éclair blanc
tous derrière, lui devant.

Il est mort sans voir le beau temps
qu’il avait donc du courage
il est mort sans voir le printemps
ni derrière, ni devant.  (Paul Fort)

Le     verb  e     man  ger     au     pré  sen  t  
je mange nous mangeons
tu manges vous mangez
il mange ils mangent
elle mange elles mangent

1/ Trouvez d’autres verbes comme manger.
2/Sauriez-vous les conjuguer au présent ?

66
ain aim ein in

du pain - un bain - la main - du grain - un train - un 
terrain - il est vilain 

le frein - le peintre - la peinture - peindre - repeindre - il
est plein 

un daim - la faim
des     ad  jec  tif  s     qua  li  fi  ca  tif  s  

au masculin singulier au féminin singulier
taquin taquine
malin maline
coquin coquine
vilain vilaine
prochain prochaine
plein pleine

des noms communs des verbes
train traîner
bain se baigner
grain égrainer



67 m
en em b

p

il entre - une tente - vendre - vendredi - une pendule
sentir - tremper - une pente - un enfant - remplir
fendre - une tempête - une vente - prendre - apprendre

J’apprends mes leçons pendant que tu finis tes devoirs.

J’étais à bicyclette. Mon frein a cassé et je n’ai pas pu 
m’arrêter. Je suis tombé dans la descente. C’est un 
accident. J’ai le sourcil fendu et le pouce cassé.
Maintenant, je vais à la pharmacie pour acheter les 
médicaments que le docteur a prescrits.

En classe, j’apprends à lire, à écrire, à compter, à 
calculer et j’apprends aussi l’histoire, la géographie, les 
sciences, la musique et les arts plastiques. Un 
professeur vient aussi pour nous apprendre le provençal.

Pour sa fête, Claude va en bateau. Elle peut prendre un 
bateau à voile ou un canot à moteur.

68
Pendant la promenade, le vent a enlevé le beau 
chapeau de Claude qui est tombé sur l’eau.
Quel drôle de bateau!

J’embrasse Maman et je prends mon vélo pour partir
à l’école tout seul. Tout à l’heure, je rejoindrai mon 
ami Vincent et nous ferons la route ensemble 
jusqu’à l’école.

Maman a une grande penderie pour suspendre nos 
vêtements.
J’entends le vent dans les branches. Il souffle en 
tempête. Il a renversé des arbres, il a emporté le 
parapluie de Laurence, il a enlevé une cheminée sur 
le toit de nos voisins!
Regarde la pendule et dis-moi: quelle heure est-il?

Chanson
 Trempe ton pain, Marie, trempe ton pain,
Marie, trempe ton pain dans la sauce!
Trempe ton pain, Marie, trempe ton pain,
Marie, trempe ton pain dans le vin!
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ti se prononce parfois si

une addition - une soustraction - une multiplication - 
attention - une collection - une station - une portion - 
national - la circulation - une traction
une acrobatie - la démocratie - prétentieux - la patience 
patient - impatient

Laetitia a une collection de poupées en porcelaine.
Si tu n’obéis pas, tu auras une punition.
C’est un avion à réaction qui fait ce bruit assourdissant.
Il a une contravention parce qu’il a oublié d’allumer ses 
feux de position.
Quand je tousse, maman me donne une potion pour me 
calmer.
En classe, je fais des additions et des soustractions. Si 
je me trompe, je fais des rectifications. Ensuite, la 
maîtresse fait les corrections et me met une note.
Pierre est allé au cirque. Papa le lui avait promis car il 
était très sage en classe et qu’il n’avait que des bonnes 
appréciations de son maître. 
Il était très impatient. Ce qu’il a préféré, c’est le 
trapéziste qui faisait des acrobaties! Quel champion!
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Révision

a e é è ê i o u y
sont des voyelles.

Entre     deux     vo  yelles  ,                            imit  e     le                 .  

une valise - un vase - la brise - un oiseau - une fraise -
une cerise - un casier - du raisin - une rose - la musique -
une chemise - un roseau - un magasin - poser

Mais, si   on     voit                               ,   on   a     le son                .  

une bosse - une brosse - casser - une tasse - une 
adresse
une assiette - il passera - un Écossais - une cosse de 
pois

At  ten  tion  ,   il     n  ’  y     a     ja  mai  s                             e     au     dé  bu  t     d  ’  un     
mo  t  ,   ni     à     cô  té     d  ’  un  e     con  sonn  e  !  
il reste - la poste - il pense - tu danses - une sirène - un 
escalier - un escargot - il escalade - une station de ski
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Je repasse tes chemises grises pour les mettre dans
ta valise.
Je mets une rose dans ce vase. Prends-en soin !
Un oiseau se pose dans les roseaux du rivage.
J’ai des ciseaux pour découper, je compose une frise
pour décorer ma classe.
Je croise ma voisine, je la salue poliment: «Bonjour 
Madame!»

Des adjectifs qualificatifs
au masculin singulier au féminin singulier
gros grosse
gras grasse
épais épaisse

mais
gris grise
précis précise
mauvais mauvaise

et
heureux heureuse
courageux courageus  e  
honteux honteuse
paresseux paresseus  e  
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ille
aille
ouille

une grille - une vrille - une fille - une bille - une chenille
une nouille - il fouille - une grenouille - je me mouille
une médaille - de la paille - une bataille - une caille

Une fillette est une petite fille.
Je grimpe sur la grille du parc.
La chenille va devenir un papillon.
On grille des marrons sous la braise.
Une caille s’envole près de moi.
Je gagne la course, on me donne une médaille.
J’aurais besoin de ta vrille, prête-la moi, s’il te plaît.

Pour mon dîner, j’aurai: du bouillon, des œufs brouillés, 
des nouilles au gruyère, de la crème à la vanille avec du
pain grillé.

On a mis du grillage au poulailler pour que les volailles 
n’aillent pas dans le potager pour picorer les salades.
Une gentille petite fille s’habille et se débarbouille seule.
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ien

Julien - Damien - le tien - le mien - le sien - c’est rien - 
c’est bien - un chien - un parisien - un musicien 
un chirurgien -  un pharmacien - un norvégien

Des verbes au présent
je viens je tiens je reviens
tu viens tu tiens tu reviens
il vient il tient il revient

nous venons nous tenons
nous revenons

vous venez vous tenez vous revenez
ils viennent ils tiennent ils reviennent

Je tiens mon chien en laisse; il voudrait bien courir seul.
Je viens près de toi et je te donne une glace à la vanille.
Regarde bien s’il ne manque rien sur la table; nous allons
bientôt dîner.

Je suis parisien, j’habite à Paris; Mario est italien, il 
habite en Italie; Olaf est norvégien, il habite en Norvège.
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Ce clou ne tiendra pas bien; mets-en un beaucoup 
plus gros.
Je viens de voir un film bien amusant; j’ai ri d’un 
bout à l’autre du film!

Le mécanicien s’est blessé au doigt en réparant un 
moteur. On l’a conduit chez le pharmacien qui l’a 
pansé; mais il ira aussi à l’hôpital voir le chirurgien 
qui lui mettra des points. 
Bientôt la plaie sera cicatrisée et tout ira bien.

ien ein
 Julien c’est plein
Damien un rein
Bastien un peintre
Sébastien la peinture
le mien repeindre
le tien atteindre
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eil - eille euil - euille

Des noms et des articles
au masculin au féminin
le réveil la bouteille
le sommeil la corbeille
le soleil la merveille
le bouvreuil la treille
le cerfeuil la feuille
le treuil
l’écureuil
le chevreuil

Que remarques-tu?
J’ai aperçu dans la forêt un chevreuil qui se 
chauffait au soleil.
Un bouvreuil gazouille sous les feuilles: écoute-le.
Toute une famille de chenilles se promène sur le 
cerfeuil; que va dire le jardinier?
L’écureuil hiberne tout l’hiver et se réveille au 
printemps. La voiture était bloquée dans une flaque 
de boue; le papa de Nathan est venu, il a déroulé le 
câble de son treuil.
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treuil et l’a attaché au pare-choc de la voiture; puis 
il l’a mis en route et, doucement, le treuil a hissé la 
voiture hors de la flaque de boue! Bravo!

Quand mon réveil sonne le matin, vite, je me lève, 
je m’habille, je déjeune et je pars pour aller faire 
mon travail.

Un malin petit écureuil a cueilli une pomme de pin; il
l’a lancée sur le bouvreuil qui s’est envolé, tout 
effarouché!

Maman m’a tricoté un chandail pareil à ta veste.

Nous prenons un canot pour faire le tour du lac; tu 
rameras et moi, je prendrai le gouvernail.

Mots bizarres
je cueille - j’ai cueilli - je cueillerai - l’orgueil - un 
orgueilleux - l’accueil - nous avons été bien 
accueillis - Je cueillerai des fleurs et je les mettrai 
dans la corbeille.
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y = i i

ay = ai - i
ayé - ayou - ayon - ayoi

un crayon - un rayon - une rayure - rayer - payer 
le pays - le paysan - la paysanne - le paysage

oy = oi - i
oyé - oyou - oyon - oyoi

un noyer - un noyau - un voyage - un voyageur
un voyou - nettoyer - employer - nous voyons

uy = ui - i
uyé - uyou - uyon - uyoi

un tuyau - essuyer - appuyer 

Le tuyau de la cheminée est troué, la fumée envahit
toute la pièce! Ouvre vite la fenêtre!
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Je vais envoyer un cadeau à ma marraine, je lui ai acheté
un joli foulard à rayures blanches et rouges.

Mon crayon est taillé, il est bien pointu.

Je veux payer ma sucette avec mon argent. Je compte 
les pièces de mon porte-monnaie.

Un rayon de soleil éclaire ma chambre le matin.

J’aurai un noyer car j’ai planté une noix dans mon jardin.

Maman m’a fait un joli chandail à rayures vertes et 
bleues.

Un rayon de soleil fait briller les feuilles mouillées du 
noyer.

Je vais faire un voyage pendant les vacances; je prendrai
l’avion et je visiterai la Thaïlande.
J’ai essayé de balayer ma chambre; j’ai retrouvé 
sous le rayon de la bibliothèque mon crayon neuf 
que j’avais perdu.
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Je vais faire des nettoyages: je vais essuyer les 
carreaux des fenêtres, je vais cirer le parquet, 
je vais tout nettoyer avec une éponge et de 
l’eau tiède.

J’ai envoyé un noyau de pêche par la fenêtre.
Il est tombé dans mon jardin.
Il a poussé dans la terre.
Maintenant, j’ai un pêcher; je le surveille et je le
soigne.
Au printemps, il fleurira; puis il aura des feuilles.
Et l’été, je cueillerai les fruits!
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Il était une fois un paysan qui était très pauvre. 
Un jour où il ramassait les noix sous les noyers, il 
vit un drôle de petit homme qui le regardait en 
clignant de l’œil.
«Bonjour, paysan, lui dit le petit homme, veux-tu 
m’aider à casser ces noix car je suis bien vieux et je
n’ai guère de force?
- Mais bien sûr, brave homme, répondit le paysan.»
Il prit une pierre et cassa trois ou quatre noix pour 
le petit bonhomme qui les dévora à belles dents.
«La prochaine sera pour toi, bon paysan, dit alors le 
vieil homme. Il n’y a pas de raison que je sois le 
seul à me régaler.»

Le paysan cassa la dernière noix. À l’intérieur, il 
trouva une pièce d’or qui brillait de mille feux!
Le drôle de petit homme avait disparu et le brave 
paysan ne put même pas le remercier. Dommage!
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x

[ks] [gz] [s] [z]
un taxi exact six sixième
Alexandre un examendix        dixième
Alexis tu exagères
la boxe exactement
un fox Xavier
une expédition
une exposition

Alexis traverse la rue tout seul, sa maman lui fait 
confiance: il est grand et raisonnable.

Maxime appelle un taxi; il est très pressé, il va voir 
un match de boxe, il veut être exact.

Xavier a fixé la photo de son fox sur le mur. Il 
l’aime beaucoup car il ressemble à Milou, le chien de
Tintin.
Max boxe avec un camarade; le maître arrive et il 
les sépare. Ils seront punis tous les deux!
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Un cheval rue dans son box. Il attend son foin et
son eau avec impatience.

Alexia est malade. On l’emmène à l’hôpital en 
taxi. Le docteur l’examine: elle est toute rouge, 
elle a une éruption de boutons, elle a mal à la 
gorge. Il connaît cette maladie: c’est la 
scarlatine.

Maman expédie un colis. Comme c’est un colis 
très urgent, elle le porte directement à la gare 
en taxi.
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Des     mo  ts     rar  es     dif  fi  cil  es     à     lir  e  

les yeux - l’index
Je sais lire avec mes yeux sans suivre la ligne avec 
mon index.

ch   = [  k  ]  
Christine - Christophe - Christian - Christiane - Chloé
un chrysanthème - une chorale - nous chantons en 
chœur

Autrefois, on disait «Mon seigneur» aux hommes 
qu’on rencontrait. Maintenant, on dit Monsieur qui ne
s’écrit pas du tout comme il se prononce.

Le mot «femme» est de la famille du mot «féminin»
et du mot «femelle», alors on l’écrit avec un «e»  
pour faire le son [a].

ied   =   ié  
le pied - il s’assied
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eu   =   u  

Le     verb  e     a  voir     au     pas  sé     com  po  sé  
j’ai eu un cadeau - tu as eu une petite sœur - il a eu une 
bonne note - elle a eu sept ans hier - nous avons eu une
jolie surprise - vous avez eu la rougeole - ils ont eu des 
vacances - elles ont eu un crayon neuf

Pour     em  pê  cher     deu  x     vo  yell  es     de     se     lir  e     en  sembl  e  ,   on     
met     un     tré  ma     sur     la     deu  xièm  e  .  
Taïlan - Thaïs - Anaïs - Moïse - Noël - Joël - Loïc - 
égoïste - naïf 
Ce paysan cultive du maïs.

en   = «  in  »  
un examen - moyen - Benjamin - de la benzine - un 
bengali - un tigre du Bengale

um   = [  om  ]  
un album - un géranium - un baba au rhum
Ça y est, vous savez tout lire! Bravo! Maintenant, vous 
allez pouvoir lire tous les albums qui vous feront envie!
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La petite poule rouge

La petite poule rouge grattait dans la cour quand 
elle trouva un grain de blé.

- Qui va semer le blé? dit-elle.
- Pas moi, dit le dindon.
- Ni moi, dit le canard.

- Ce sera donc moi, dit la petite poule rouge.
Et elle sema le grain de blé.

Quand le blé fut mûr, elle dit:
- Qui va porter ce grain au moulin?
- Pas moi, dit le dindon.
- Ni moi, dit le canard.

- Alors, je le porterai, dit la petite poule rouge.
Et elle porta le grain au moulin.
Quand le blé fut moulu, elle dit:
- Qui va faire du pain avec cette farine?
- Pas moi, dit le dindon.
- Ni moi, dit le canard.
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- Je le ferai, alors, dit la petite poule rouge.
Et elle fit du pain avec la farine.

Quand le pain fut cuit, elle dit:
- Qui va manger ce pain?
- Moi, cria le dindon.
- Moi, cria le canard.

- Non, non, pas vous! dit la petite poule rouge. Moi, 
et mes poussins, nous le mangerons… Cott, cott,  
cott, venez vous régaler, mes petits poulets!


