
Madame iiii 
Madame  iiii  est jaune, mince comme une frite et elle a une pomme 

de terre sur la tête.  
 
 

Elle a mangé trop de frites et maintenant elle est longue et mince 

comme une frite . Elle rit en faisant iiiiiih , c’est une danseuse un peu 

folle, qui n’arrête pas de rire même quand elle danse.  

Pour se protéger de Furiosa, Madame  iiii se met toute nue.  

Voici à quoi elle ressemble quand elle se cache dans les livres:  

i I I i I i I i I i  



Monsieur yyyy est le cousin de Madame i. C’est un acrobate. 

 

Il travaille dans un cirque, ses acrobaties sont époustouflantes. Un 

jour il a pris trop de risques , il a voulu faire un double saut périlleux 

et il est tombé sur la tête. Depuis, chaque fois qu'il monte sur sa 

boule, il a  peur et il crie Hie! Hie! Hie! 

 
 

Pour se protéger de Furiosa, Monsieur  yyyy    se met tout nu.  

Voici à quoi il ressemble quand il se cache dans les livres:  

y Y Y Y Y Y y     

 

Monsieur yyyy 



            J’entends Madame i i i i et Monsieur y 

Au début du mot 

A l’intérieur du mot 

A la fin du mot 

Plusieurs fois dans le mot 

Images : la cigale 



 

Je lis avec Madame i et Monsieur y 

Madame iiii et Monsieur y rencontrent d’autres alphas :  
 
 

Madame i et Monsieur y se cachent dans des mots :  

Madame i et Monsieur y se cachent dans des phrases :  
 Lorina lit un petit livre. 

 A’Ahiata a un joli pyjama. 

 Fanny écrit avec un stylo gris.   

souris rideau radis pyjama 

lundi salsifis petit aussi 

aujourd’hui puis qui stylo 

li mi ni ri fi sty vi 

il ir ic it ib py iv 

cli bry mir pic sis bil fir 



 

J’écris avec Madame iiii et Monsieur yyyy 

Le son [i] s’écrit en général avec un i : 

une fourmi 

Le son [i] s’écrit parfois avec un y : 

un cygne 

Certains mots terminés par le son [i] s’écrivent avec des lettres muettes : 

...is : 

...ix : 

...it : 

...il : 

...ie : 

...id : 

...iz : 


