
  [g]  g  G  g  G  gâteau 
gou go ga gu gr gou ga gu go gu ga gou  

 
[g] 

 g  G  g  G 

gare  
mygale  
rigolo  
frigo  

dégoûté 
gâté  
figure  
légume 

Il est rigolo.     Il se lave la figure.     Elle va à la gare.  
Le cheval galope.          La tomate est un légume. 

 

  

[j]  j  J  j  J  journal 
ja je ju ji jo jé jou jo ju jé ja ji je jou 

 
[j] 

 j  J  j  J 

j'ai  
jaloux 
bijou 

jupe 
jour 
joue 

judo 
majuscule 
jeudi  

Elle est jolie.                        
J’ai un pyjama.   
Le bébé a jeté le cube. 
 

 

Savoir lire très vite et savoir écrire par cœur les mots fréquents : 

il  une  elle  de  qui  pas  moi  je  toute  et 
il  une  elle  de  qui  pas  moi  je  toute  et 

 

Lis les nombres en lettres : 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

deux six cinq 

sept un trois 

quatre neuf huit 
 

 

Il était une fois une petite poule 
rousse.  

Un jour, elle trouva un grain de blé. 
« Qui m’aidera à le planter ? 
- Pas moi, dit le chien. 
- Pas moi, dit le chat. 
- Pas moi, dit le canard. 
-Alors, je le planterai toute seule. » 

Et elle planta le grain de blé.  

Le blé poussa.  

Elle faucha le blé. 

  



  
 

 

 

 
  

La petite poule rousse 
demanda : 

« Qui m’aidera à battre le blé ? 

- Pas moi, dit le chien. 
- Ni moi, dit le chat. 
- Ni moi, dit le canard. 
- Alors, dit la petite poule 

rousse, je le battrai toute 
seule. » 

Elle battit le blé, et elle le porta 
au moulin. 

 

Il était une fois une petite poule 
rousse.  

Un jour, elle trouva un grain de blé. 
« Qui m’aidera à le planter ? 
- Pas moi, dit le chien. 
- Pas moi, dit le chat. 
- Pas moi, dit le canard. 
-Alors, je le planterai toute seule. » 

Et elle planta le grain de blé.  

Le blé poussa.  

Elle faucha le blé. 

  



 
 

Avec la farine, la petite poule 
rousse fit du pain. 

La petite poule rousse demanda : 

« Qui m’aidera à manger ce pain ? 

- Moi !!Moi !! répondit le chien. 
- Et moi !! Et moi !! répondit le chat. 
- Et moi aussi !! répondit le canard. 
- Merci, dit la petite poule rousse, 

mais je le ferai sans vous. » 

Elle appela ses poussins.  

Ils mangèrent tout le pain…et il n’en 
resta pas. 

 


