Ch ch Ch ch
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Le chat ne ronronne pas. Il aime le silence, il
chuchote et fait CHHHHHH dès qu’on parle.

La ruche / la ruche

Le nez est enrhumé, il n'arrête
pas d'éternuer.
Prends tes joues
et dis [H].

le nid / le nid

Il chante dans ton nez : tu le
sens avec tes deux doigts.

Je m’entraîne à lire.

Je m’entraîne à lire.

cha che cho chu chi ché chy

na ne ni no nu né ny

fa fé so si mi ché ri lu fu su

ranu lino foni runo naré lina

la chasse - riche - une affiche - le marché
charmé - une charrue - léché - fâché

la nuit - minuit - un numéro - la lionne
un ananas - la niche - la cheminée - un âne

•

Le lama chasse le chat. Mamie est fâchée.

•

Sur l'affiche, il y a le numéro de Léo.

•

Le rat marche sur la charrue.

•

Au menu, il y a du salami avec des fruits et de

•

Léa est au marché avec ses amies, Sarah et Lili.

l'ananas.

•

Elles ne sont pas affolées, mamie est dans

•

Lina est dans la lune.

•

Un énorme renard est dans la niche.

•

La lionne a fini son numéro, elle est affalée sur

l’allée.
•

Le chariot de Hugo file dans la rue avec Taoki !

•

Le chat a léché le salami.

le sol.

Mots outils

son
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Vv V v

Il arrive parfois que Madame é porte un
anneau à l'envers ou un chapeau. Même si
elle se croit belle, elle a l'air bêêête...

une rivière / une rivière
une forêt / une forêt

Le vent est violent, il est sorti de son trou en
tourbillonnant de plus en plus fort. Il vibre.

Mets ton accent
en arrière comme
le "è". Ouvre bien
la bouche pour le
dire.

un vélo / un vélo
Je m’entraîne à lire.

vè va ve vo vu vi vê vé

Je m’entraîne à lire.

vari velu vilo névi fêri chavi

rè lè sè fè mè chè nè mê fê lê nê sê
rê chê lunê nêfi sèru falè norè romê

un vélo - volé - lavé - avalé - la chevelure une vache - une rivière - le cheval

la lumière - une mère - une mèche - même - des
rênes - la salière - une narine - une sonnerie
•

L’animal fuit car elle allume la lumière dans la

salle.
•

Hugo et Lili cheminent dans la forêt, il y a un

chêne dans l’allée.
•

Sa mère se fâche car il a sali le sol.

•

Le chat lèche la salière !

Fais un "v" avec
tes mains.

•

La fée a volé le vélo et a filé.

•

Le chat a vu le renard dans la nuit, il fuit.

•

La sirène lave sa chevelure dans la rivière.

•

Valérie ne va pas dans la forêt, elle a vu une

lionne.

Mots outils

•

Le cheval a avalé les fruits.

car

•

Marie a mâché du salami.

Mots outils

les
du

Ou / ou Ou/ou
Monsieur O et Mademoiselle U font les fous
dans une grande roue. Ils jouent à imiter le
méchant loup et crient : « ouh ! ouh ! » Tout
à coup, un méchant loup sort de son trou en
poussant un grand « OUH ! ». Quelle
frousse

Le zibulus est un drôle d'animal timide qui
zozote. Il est tout zébré et il vole en zig zag.
Trois doigts font le "o" et deux
doigts font le "u" et tu dis "ou"
en avançant ton bras.

!

Zz Z z

le loup / le loup

un lézard / un lézard

Ton doigt vole en zig zag
comme une guêpe, et tu dis
comme elle "zzz"...

Je m’entraîne à lire.

Je m’entraîne à lire.

za zè zo zê zi ze zu zé
lou rou vou fou chou nou mou sou

oz zui ziou zar ziz ozo iziè

oul our ouv ouf ouch oun oum ous
le zénith - l’azur - zut ! - Zorro

un foulard - la mousse - des moules - une
souris - une fourmi - une mouche
•

Louis a vu un loup ! Il s’est évanoui sur le sol !

•

Le renard roux est un animal farouche.

•

Sous le lit, c’est la folie : la souris et la fourmi

remuent !
•

L’ours vit dans la forêt.

•

Mamie s’est fâchée !

•

Zoé a un lama et une souris qui louchent.

•

Zora a avalé les fruits que Hugo a ramassés.

•

Dans la rizière, la souris mord dans le riz.

•

Au zoo, il y a des lézards et des lionnes… c’est

la zizanie !

Mots outils

Mots outils

•

Zorro arrive sur son cheval !

que

S’est

•

Lili offre une azalée à Léo.

qui

Pp P p

Cc C c

Le cornichon, c'est un coquin. Il aime se
cacher dans la cuisine au fond d'une
casserole. Tout à coup, il sort et crie :
"Coucou !!".

Le perroquet parle en postillonnant.
Petit malin a du prendre un parapluie
pour se protéger.

un pomme / un pomme

Avec ton bras et ton poing forme
un "p". Sers les lèvres et dit le "p"
en ouvrant la bouche et la main.

le canard / le canard

Comme ton doigt le montre tu
le dis au fond de ta bouche.

Je m’entraîne à lire.

Je m’entraîne à lire.

ca co cu cou oc uc ac

pa pe pi pè po pé pu py pê

ouc arc clap clac cor cap

par pour pal pil plo pra pif

le canapé - une capuche - du chocolat - le col

le repas - la purée - repu - une poule - le
puma - une loupe - une vipère - la parole

du café - une minuscule - un sac - l’écurie

•

Sara se promène dans la forêt près de la rivière.

•

•

Sur le lit, il y a une écharpe et même un pull.

le parc.

•

La pie vole à son nid, il est minuit, elle y passera la

•

Le caniche est caché dans sa niche.

•

Eric a vu une cane sur la colline, elle

nuit.
•

Hugo arrive à l'aéroport, il part à

Paris, il ira au marché.
•

Après son repas, Taoki est repu,

il a avalé une poule avec de la purée !!

Mots outils

au
même

Léa va à l'écurie, elle passe par la poste et par

s'approche.

Mots outils

•

Coralie va chez sa copine Carla.

chez

•

Taoki a fini tout le cacao.

tout

Jj J j

Bb B b

La botte adore se balader, dès qu'elle
voit un bus elle bondit dedans.

un bol / un bol

Le jet d’eau jaillit en faisant
jjjjjj ! Il inonde la planète des
Bêtas.
Il a sa boule devant, fais le
geste avec la main droite.

une jupe / une jupe

Je m’entraîne à lire.

Fais un point sur ta
joue comme sur le
"j".

Je m’entraîne à lire.

ba be bi bé bo bè bu bê
Ja jo jè ju ji jé jê jou jy

by bou bui brui bra bli bor

Chi chou ji cha za fê jê
le bord - un biscuit - une biche - une bassine
le judo - le pyjama - le jus - une jupe

un cube - une robe - la balle - une barbiche

des bijoux - séjour - le journal - joli
•

Hugo a bu un énorme bol de chocolat avec des

biscuits au caramel.

•

Julie a mis sa jupe, elle est jolie.

Mots outils

•

Nous sommes dans la salle de séjour.

très

•

Omar jappe dans l’allée, Hugo n’est pas

•

La biche marche au bord du lac.

•

Elle a mis sa robe de bal.

•

C’est très bizarre, Taoki porte des babouches.

•

Le zèbre se promène près du zébu.

•

Barnabé est couché dans son lit.

rassuré.
•

Ils ont caché le journal sous le

canapé.
•

Lili a mis tous ses jolis bijoux.

Mots outils

tous
ont

Gg G g
Le gulu est un gourmand, il engloutit tous les
gâteaux et fait le guignol à l'anniversaire de
petit malin.

Hugo / Hugo

Il se dit dans la bouche
mais il chante dans la
gorge : tu montres ta
bouche et ta gorge.

Je m’entraîne à lire.

ga go gu gou gal gul goul
une figure - un légume - la gare - une virgule
il rigole - une goyave - grave - les mygales
•

Les mygales vivent entre les fissures des murs.

•

Elles chassent des souris et des mulots.

•

Elles se régalent de mouches.

•

La gomme a glissé sous le canapé.

•

Ma règle est toute cassée !!

•

Le cheval de Lola galope dans la

forêt, quelle course !
•

Je me promène toute la journée.

Mots outils

quelle
toute
entre

