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mie mamie mime 
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pa pe op pi po ap pa pe 

par     il rape    le port 
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  u mu pu op um ap me 

Le pull    ma rue   il pollue
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  ou  mou  pou  amour  ou 

La moule  mou  pomme
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 tu ta to ti te ati ut tut tou 
Un tamis te toto  tomme 

.
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 la lu ol al il la le il lou le il oul  

Le lit le loup une poule il pleut 

 

Leçon 9       .  

  l  
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 ra ro ri or rua rou re ir ar re ra 
La patte  rire  luire il roule lui

 



 

Leçon 11       .  

F f 

fa pha of phou fo phu phi uf fi fou 

pho fe rafle tuf baffe film moufle 

La flamme fuir  une fourmi il fume

 

 

 



Leçon 12       .  

OI oi 

Poi roi loi toi moi oif poil soi boi 

Moine poire voile coiffe fois 

Je vois une jolie étoile dorée.

 

 



Leçon 13       .  

B b 

Ba be bo ub by boi ob abe ibu boba 

Bobo bulle bois baffe balle arbre 

Un acrobate boit du jus d’abricot.

 



Leçon 14       .  

N n 

Na ni nu ne no ny une ane nou noi na 

Tournevis nuage borne une cabane 

Nina a fini toute sa nourriture.  

L’ananas, la prune, la noisette et la praline.

 



Leçon 15       .  

ON on 

OM om 

Bon mon lon ton son ron non phon 

Baton cochon ombre pompier tomber 

Manon joue au ballon et à la ronde.  

Le mouton, le hérisson, le lion et le papillon.

 



Leçon 16       .  
AN an 

EN en 

len tan pan phan nan ren ten fan san 

Baton cochon ombre pompier tomber 

Grand-père enlève l’ampoule de la lampe.  

Le pantalon, les sandales et les pantoufles.
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Leçon 17       .  

S s 

Sa sé sou soin us ous is as os son san 

Serpent poisson salade souris sapin 

       du poison, il rase, une phrase, rose  

 

 

 



Leçon 18       .  

é  

Mé té ré lé phé cré plé ché pré fé né  

Hérisson bébé chez boucher école 

Vous allez trouver des pétales de rose. 

 



Leçon 19       .  

C c 

Ké co cru cou qui que coin ki coq can 

Koala  croûte  Chloé  coccinelle  cahier  

Sa musique préférée est kang kang tango. 
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Leçon 20       .  

O au eau 

Bo beau dau po coq ode Aude mode 

Autruche  bateau  zoo  phoque  préau 

Il va au restau de son ami le corbeau. 

 

 



Leçon 21       .  

G 

Ga  gi  ge  gon  gan  gen  gil  gru  ger 

Manger  nuage  rouge  guirlande  grue 

Angèle mange des gâteaux à la guimauve. 
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Leçon 22       .  

Tê  pè  sel  bê  mè  mel  chè  quel  guê 

La chèvre  un zèbre  mon père  ma mère   

De la neige  la reine   une aile   un éclair 

è  ê  e ai ei   
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Leçon 23       .  

Jardin  coquin  insecte  pain  ceinture 

Impossible un timbre  j’ai faim  la main 

Le chien  bien  rien  Julien  le mien  le tien 

   un  in/im  
    ein ain 
       ien 



Leçon 24       .  

Je veux une fleur rose avec des feuilles. 

Ma sœur a deux yeux bleus turquoise. 

Le facteur veut un tracteur, il est heureux.  
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Leçon 25       .  

La fille a un taille-crayon et une feuille. 

Mon vieux chien a les oreilles rayées. 

J’ai vu un gorille, une grenouille et une chenille. 
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Leçon 26       .  

Le boxeur a écrit un texte sur les extraterrestres. 

 

Il existe un xylophone exactement comme le mien. 

  x  

cs 

gs 

 s 6 

Le vieux chauffeur de taxi joue de la musique : Par 
exemple du xylophone et du saxophone.  


