
14                  Le son [m] 
M     m    M   m 

la grand-mère - la grand-mr 
    Colle des images où tu entends le son [ml 

Des syllabes et des mots 
 

 

 

 

 

Syllabes  à savoir lire et écrire  

 

ma    pa   lu    li  mi  ul    al  mu  pu    pi    ip    up    ap     

la  ap il mu pu  pi  ul ma ip mi pa 

un puma - un ami 

Mots à savoir lire   

  

 Mamie - la mule - il a mal - le chemin - la plume - la malle 

Des phrases 
 

a 

i 

u 

ma 

mi 

mu 

m 

maman , mamie 

mamie, le  miroir 

le mur, le mulot 

Je sais lire 

m 

a 

i 

u 

l 

mal 

mil 

mul 

J’ai mal,  une malle 

 mille,   

la mule, le mulot 

Je peux aller plus loin 

Marie  a un joli pull. 

 Emma et  Marie marchent sur le chemin. 

« J’ai mal ! » dit Marjorie. 

Le chat de mamie est sur le mur. 

Il a vu la grand-mère de lily  sur le chemin. 
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Le son [B] 
Ou    ou    Ou  ou 

    une souris - un souris 
    Colle des images où tu entends le son [ B] 

Des syllabes et des mots 
 

 

 

 

 

 

Syllabes  à savoir lire et écrire  

 

mou    pou   lu    lou  mi  oul    ul  mu  pu    plou   oup     

la  ap il mu pu  pi  ul ma ip mi pa 

une poule - un  moule 

Mots à savoir lire   

  Une loupe - un loup - une mouche - le hibou - la fourmi  

Des phrases 
 

Je sais lire 

Je peux aller plus loin 

Laslo a lu un livre sur les mammouths. 

La poule est malade, elle se mouche.  

Plouf ! Lylou est tombée dans la boue. ou 

mou 

lou 

pou 

m 

l 

p 

Le moule ,le mouton 

 la loupe, louve 

la poubelle, un pouf  

ou 

 

l 

  

moul 

poul 

 

  

 une moule,  un moulin 

la poule, une ampoule   

m 

p 
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 l m p 

a la ma pa 

i li mi pi 

y ly my py 

u lu  mu  pu 

ou lou mou pou 

  le  malade ,un  puma  une  maladie , il  roule, 

une lime, une rame , une rime ,  

une mule,    une  plume, la palme,  

le lama, le mur , il allume , un pull, 

 une malle , il est pâle , une pile, une arme,  

 il a mûri,  une armure,  

Révisions  Révisions  

 l m p 

a la ma pa 

i li mi pi 

y ly my py 

u lu  mu  pu 

ou lou mou pou 

  le  malade ,un  puma  une  maladie , il  roule, 

une lime, une rame , une rime ,  

une mule,    une  plume, la palme,  

le lama, le mur , il allume , un pull, 

 une malle , il est pâle , une pile, une arme,  

 il a mûri,  une armure,  



Le son [r] 
R    r    R  r 

    Un  renard – un rnard 

    Colle des images où tu entends le son [ r] 

Des syllabes et des mots 
 

 

 

 

 

 

Syllabes  à savoir lire et écrire  

 

 ra –ri - ru - rou -  ar - ir - our - ur 

 par - pir  - pur - pour - pra - pri - prou  

Il parle - une rame 

Mots à savoir lire   

  La souris - une fourmi - une fleur - 

 marron -  le bûcheron  

Des phrases 

 

Je sais lire 

Je vais plus loin 

Marie vit en Russie. 

Sarah ouvre son armoire. 

Armure rime avec mur. 

Il fait une roulade sur le mur. 

Le renard roux est un amour. 

a 

i 

u 

ra 

ri 

ru 

r 
un rat ,il  rame 

une souris , du riz 

la rue, un rhume 

a 

i 

u 

ar  

ir 

ur  

un arbre , une armoire 

La tirelire ,  lire 

il hurle, le mur 

r 
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Le son [d] 
D   d    D  d 

    le radis – l radis 
    Colle des images où tu entends le son [ d] 

Des syllabes et des mots 
 

 

 

 

 

 

 

Syllabes  à savoir lire et écrire  

da –di - du - dou - ad - id - ud - oud - 

 dar - dir  - dur - dour - dra - dri - drou - dru 

dal - doul - dul - dil  

C’est doux - madame - il est midi 

Mots à savoir lire   

  des dents - une maladie- une salade - lundi   

 

Des phrases 
 

 Adeline, une parade 

une idée ,    

 Le sud  

un coude,  coudre 

Je vais plus loin 

Mardi, Danielle a préparé de la marmelade  

 La dame ramasse de la poudre marron. 

Le chat rouge a une drôle de maladie.  

Le lapin de Maddy a mal aux dents.   

A midi , Marie a pris  de la salade mais pas 

de radis.  

Je sais lire 

a 

i 

u 

ou 

da 

di 

du 

dou 

d 

une dame ,la  date 

un  radis ,   dire 

C’est dur,   

C’est doux, un doudou  

d 

a 

i 

u 

ou 

ad  

id 

ud  

oud 



Le son [e] ou [F] 
e   eu oeu    e  eu oeu 

    le chaperon – l chapron 

a lr    n in d mo n s prononc pas 

    Colle des images où tu entends le son [e ] ou [F]. 

Des syllabes et des mots 
 

 

 

 

 

 

Syllabes  à savoir lire et écrire  

le me de re pe ple pre dre 

deu peu leu reu meu 

pleu dreu preu  

 

Mots à savoir lire   

  un oeuf  - du feu - le cheval  

 

Des phrases 

 

Le petit chaperon rouge regarde le menu. 

Grand-mère allume le feu dans la cheminée. 

Le renard est amoureux. 

Le cheval est sur le chemin de la maison. 

Je sais lire 

e 

me 

le 

pe 

de 

m 

l 

p 

d 

Le menu ,  

 la leçon  

petit 

demain 

eu 

meu 

leu 

peu 

m 

l 

p 

d 

une meule ,  

 Il pleure 

peureux 



Au repas de midi, il y a de la salade et des 

œufs. 

Il a mal aux dents. 

Le lapin regarde les salades de ma grand-mère. 

La petite fille regarde les dents du loup. 

Le radis est lourd pour la petite fourmi. 

A midi, il part à Paris. 

Le lapin n’a  pas mal aux dents. 

A midi , il y aura de la salade mais pas de radis. 

 

 

Au secours hurle le loup dans sa cabane. 

Le Petit Chaperon rouge crie « au secours ! » 

Le renard a pris les œufs de la poule. 

La poule crie : « au secours ! Mes œufs ! » 

Il y a le feu dans la maison de grand-mère. 

L’abri du bûcheron est en feu. 

Le cheval court sur le chemin de la forêt. 

 l d r m p 

a la da ra ma pa 

i li di ri mi pi 

y ly dy ry my py 

u lu du ru  mu  pu 

ou lou dou rou mou pou 

e le de re me pe 

eu leu deu reu meu peu 

La  meule ,  une  lyre , heureux ,  amoureux , 

le  malade ,un  puma  une  maladie , il  roule 

la  douleur , une lime, le malheur , la dame , madame 

Roudoudou , c’est dur , une rame , une rime , 

C’est  lourd, lourde , un ami , des rides , une mule 

un moule ,  une  plume , mardi , la palme, le lama, 

le mur , la loupe , la poule, le poulpe, il allume , 

Révisions  



 

Elle  rit . (elle)                                      

Il  regarde. (il )   

Il regarde. (il )  

Elle rit. (elle ) 

Ils  se promènent  . (ils)                                      

Ils  se promènent. (ils ) 

 

Elles  parlent . (elles)                                      

Elles  parlent. (elles ) 

Le renard est dans la cage.                

Le renard est dans la cage. 

Le renard est devant le poulailler. 

Le renard est devant le poulailler. 

Marius est avec papa.                     

Marius est avec  papa. 

Que je suis jolie !     (que )                  

Que je suis jolie !     (que) 

C’est lui qui mange la purée !     

C’est lui qui mange la purée !     

Lexique  


