
sè trè frai 

rei plai fê 

pai gê lai 

bei vrai vè 

prè sai jai 

dei mê fai 

naivi meinu laifo 

une reine une fraise un secret 

treize du lait le trait 

la fête la chèvre une baleine 

même le balai de la laine 

 Sur la rivière, Loup fait la sieste. 
 

Mais il fait un très mauvais rêve :  

Il fait une fête et il y a une tempête... 

Il se réveille avec un sacré mal de tête ! 

 

 



can tan ban 

pan den quan 

tem cham ven 

cran ran gan 

san ran fan 

gen len men 

cambri quante lan 

 

Vendredi, Loup range sa chambre. 

Il rassemble ses vêtements. 
 

C’est important car il va partir en 

vacances, il est super content ! 

une dent la lampe un tambour 

cent enfant calendrier 

empreinte champignon une tente 

 trente un volcan décembre 



zou zu muso 

osu zon zim 

risa zir zusi 

zoi noise nise 

miza remiso rezi 

mizou nisou mazal 

nuse zami asi 

chemise zéro une zone  

un lézard une fraise seize 

la gazelle un arrosoir une usine 

le zèbre les cerises elle frise 

 



vin gain min 

un faim plein 

kaim rein bain 

cin quin fin 

traine pemin mainu 

mainto veinu plain 

furain sain saine 

un copain un poussin le parfum 

un train la ceinture ce matin 

la main un dauphin un timbre 

le singe éteindre il imprime 

 



ci sou ça 

vasse rice saul 

suf son blassa 

cilo çon masso 

sin cyba deça 

maice mise lassi 

fusse cali lase 

une tasse un garçon le pouce 

un lasso la limace la salade 

la police un cirque du sucre 

le soleil un citron la piscine 

 



tri pré bras drap cri gros frite 

trou prêter  brun droite micro gris fruit 

tronc après zèbre ordre crabe grave frère 

citron apprendre bruit drôle croire maigre affreux 

litre présent timbre tordre écrire grison offrir 

trace prénom brave peindre crème grippe france 

truc premier brûler coudre crayon griffer fraise 

train princesse arbres dragon crocodile froid grimper 



glue plus blé clé fleur slalom vlan 

glace pluie  bleu oncle flûte slim  

gland plage cartable boucle flocon slam  

glisser plume sable clown flacon  klaxon 

règle planche table classe flaque   

globe plier blabla clou trèfle   

jongler plan blonde clan flou   



ju jou joi 

gi ge geo 

ja gea gé 

gen gène jare 

géo jon geon 

geoi jogi geassi 

joude gage lagi 

magie éponge un bagage 

le manège l’horloge une nageoire 

joli une girafe du judo 

le bijou un plongeon la luge 

 

GE devant a, o, u 



gui gou goi 

gu ga gue 

gon gla gri 

gan guè gle 

gle gloi grou 

gatu giga gralou 

goude gabi giguto 

glace gâteau  toboggan 

escargot dragon guêpe 

jongler guidon bague 

gomme gourde marguerite 

 

G devant a,o,u   GU devant e, é, è, i 


