
 J’entends [ ch ] 

 Je vois : 
 

 
 
 
 
 

 
niche 

niche 
 Je m’entraine à lire des mots 

1 2 3 4 
un chat 
un char 

une chatte 
du charme 
une vache  
le cheval 
la chèvre 
mon chéri 

la cheminée 
un parachute 

une tache 
une fiche 

Il chuchote 
une chipie 
Il marche. 
un chou 

la douche 
la bouche 

une mouche 
une louche 
une touche 
un marché  
Il a touché. 

ronchon 

un chêne 
une bûche 
une ruche 
une poche 
une pioche 
une pêche  
Il se fâche. 
Il mâche 

 Je lis des phrases 

1. Le cheval joue avec la chèvre. 
2. La vache a des taches. 
3. Achille a une grosse moustache de chocolat. 
4. Il achète un chou au marché. 
5. Papa s’approche près du chat. Il s’échappe. 
6. Je chuchote pour ne pas faire de bruit. 
7. Il a bouché la cheminée.  
8. Le parachute s’approche des arbres.  
9. Il a coupé le chêne pour faire des bûches. 
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