
  [a] 
Voilà, voilà dit l’âne 

J’ai mangé trop de fourrage. 
Voilà, voilà dit le chat 
J’ai mangé trop de rats. 
Voilà, voilà dit le lapin 

J’ai mangé trop de romarin 
Et maintenant nous sommes trop gras 
Nous ne pouvons plus faire un pas. 

a  a   à   â 

 

un ami 
une amie 
un arbre 
un chat 
un âne 
 
alors 
après 
assez 
avant 
avec 
 
il y a 
 

mardi 
samedi 
quatre 
 
un ballon 
la classe 
un garçon 
maman - papa 
le parc - un jardin 
le matin 
un sapin 
les vacances 
un lapin 
madame 
la salade 
un gâteau 

du chocolat 
 
voilà 
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 [i]   
Notre amie la souris, 

A mis son pyjama gris 
Pour aller dans son lit. 

Elle a rêvé toute la nuit. 
Mais ce matin elle crie : 

« Chéri ! Chéri ! » 
Alors son mari lui dit : 

« Me voici ! Me voici ! » 
Quelle histoire ! 

i    y 
 

il 
 
hier 
ici 
il y a 

six 
dix 
midi 
 

petit 
gris 
 

dimanche 
un lit 
un animal 
la dictée 
un livre 
la ville 
une fille 
 

dire 

lundi - mardi 
mercredi - jeudi 
vendredi - samedi 
un ami 
une souris 
un tapis 
un pays 
 

qui 
voici 
ceci 
oui 
aussi 
 

je dis 
il dit 
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  [wa]   
Il était une fois, 
Un petit poisson 

Qui aimait une étoile. 
Il aurait voulu être un oiseau 

Pour voir la demoiselle 
Qui brillait chaque soir. 
Mais voici qu’une nuit, 
La petite étoile eut soif. 

Elle fit un long voyage
Et plongea 

Dans la mer pour boire.
Et elle devint une étoile de 

mer.
Quelle joie

Pour le petit poisson !

oi   oy 
 

un oiseau une voiture 
une armoire 
une étoile 
mademoiselle 
mon voisin 
le soir 
un voyage 
un poisson 
 

noir 
joyeux 
 

voir - boire 
avoir 
j'ai soif 
 

voici - voilà 

le bois
le roi
 
froid
 
toi 
moi
parfois
pourquoi
quelquefois
quoi
une fois
 
je vois
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 [l]   
Lili, la libellule bleue,  
Volait lentement près d’un lac,  
Quand elle vit, non loin de là,  
Un lapin blanc qui lisait son 
journal.  
« Hé, Lapin, que lis-tu ? »  
Demanda la libellule.  
« Je lis les nouvelles. » 

Grommela le lapin  
Qui voulait rester tranquille.  
« Et que disent-elles ? »  
Insista Lili.  
« Qu’un lapin blanc mange des 
libellules bleues ! »  
Hurla-t-il. 

l   ll 
 

lundi 
un lapin 
du lait 
ma leçon 
un lit 
un livre 
un loup 
la lune 
 
le - la - l' 
les 
 
loin 
longtemps 
lui 
 
je lis -il lit 

du chocolat 
la classe 
une fleur 
le calcul 
une couleur 
un vélo 
la salade 
un pantalon 
un ballon 
un village 
 

blanc - bleu - beige 
joli - malin 
malade 
 

aller 
 

alors - plus - voilà 

une école 
un animal 
un cheval 
une étoile 
le journal 
une balle 
une ville 
 
belle  
j'ai mal 
il - elle 
ils - elles 
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  [r]   
Nous avons un charmant rosier 
Qui porte rose au mois de mai 

Entrez ! Entrez ! 
Poussez la barrière ! 

Vous y trouverez derrière 
La rose dont vous rêvez. 

r   rr 
 

une rue 
une route 
le roi 
la reine 
une rose 
une ronde 
un carré 
 
rond 
 
rien 

mardi - mercredi 
vendredi 
 

trois - quatre 
 

mon frère 
un garçon 
le jardin - un arbre 
une personne 
 

orange - marron 
grand - gros 
 

aujourd'hui 
après - derrière 
pourquoi - parfois  
près - presque 
surtout 
parce que 

une fleur
un jour
ma mère
mon père
ma 
le soir
une voiture
 
noir
 
vert
 
hier 
alors 
dehors 
d'abord
avoir 
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jour 

ma mère 
mon père 
ma sœur 
le soir 
une voiture 

noir 

vert 

hier - pour - sur 
alors - car 
dehors - encore 
d'abord 
avoir - dire - faire 
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  [y]   
Ah j’ai vu, j’ai vu… 

Compère qu’as-tu vu ? 
J’ai vu, 

Sous la lune brune, 
Une tortue 

Qui volait des prunes. 
Et j’ai vu un furet qui chahutait. 

Compère vous mentez ! 

u 

 

une 
 
une usine 

du sucre 
une voiture 
des lunettes 
la nature 
un pull 
la musique 
 
jusque 
surtout 
plus 
sur 

tu 
 
au-dessus 
 
du 
la rue 
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  [u]  
Mais où se passe donc votre histoire ? 

Chez les Zoulous ? 
Les Andalous ? 

Ou dans la cabane bambou ? 
Est-ce à Moscou ? 
A Tombouctou ? 

Ou tout simplement dans le Poitou ? 
Vous n’y êtes pas du tout ! 

C’est chez les fous ! 

ou   oo 

 
ou 
où 
oui 
 
il ouvre 

un jour - une journée 
un journal  
la bouche - une boule 
un four - une souris 
une poupée 
une route - la cour 
une couleur 
un mouton  
la soupe 
le foot 
 

bonjour - pourquoi 
pour - toujours 
aujourd'hui 
 

rouge 

le cou 
un loup 
une joue 
un hibou 
un igloo 
 

c'est doux 
c'est mou 
 

nous - vous 
 

beaucoup 
sous 
surtout 
tout 
 

il joue 
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    [Ə] [Ø] [Œ] 
Enroulé près du feu, 
Un petit serpent bleu 

Y mit l’bout d’sa queue 
En plein milieu ! 

« Ça brûle un peu ! » 
Se dit le serpent bleu. 
Il souffla sur sa queue 

Et lui fit… un petit nœud ! 

e eu   oeu 

  

une chemise 
un cheval 
une leçon 
un repas 
une cerise 
un renard 
 

mercredi  
vendredi 
 

devant 
dehors -dedans 
demain - le 
ceci - cela 
 

venir - acheter 
appeler 

me 
se 
te 
 
de 

jeudi 
neuf 
jeune 
seul 
 
un feutre 
la peur 
une heure 
un chanteur 
une couleur 
le docteur 
le directeur 
une fleur 
 
peut-être 
leur 

un cheveu 
les yeux 
un jeu 
un nœud 
un œuf 
un cœur 
une sœur 
 
un peu 
deux 
 
joyeux 
heureux 
vieux 
bleu 
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  [o]  
Coiffé d’un beau chapeau, 
Vêtu d’un grand manteau, 
Ce clown au gros nez rose, 

Très drôle, 
S’appelle Coquelicot. 

Il saute si haut ! 
Si haut ! 

Qu’il retombe sur le dos. 
Pauvre Coquelicot ! 

o   au   eau   ô 

 

une orange 
une oreille 
un hôpital 
un homme 
un os 
l'automne 
 
autour 
aussi 
autre 

une tomate - un coq 
du chocolat 
une photo - le soleil 
du fromage 
une pomme - la robe 
 
joli - rose 
jaune - pauvre 
à gauche 
 
alors - encore 
comme - comment 
dehors - beaucoup 
 
sauter 

un vélo 
un mot 
une photo 
mon dos 
un cadeau 
de l'eau 
un tableau 
un gâteau 
la peau 
un chapeau 
 
gros - fort 
chaud - propre 
 
trop 
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  [p]  
Pour aller à Paris, 

Une puce prit le chien. 
À la station Picpus 

Elle descendit. 
« Vos papiers », lui demande 

un poulet 

Equipé d’un képi. 
« Comment vous appelez-

vous ? » 
« Que faites-vous ici ? » 

« Je viens faire des piqûres. » 
Lui répondit la puce. 

p   pp 

 

mes parents 
mon père 
le pantalon 
du papier 
des pieds 
des pattes 
la pluie 
une plante 
la porte 
un poulet 
la peau 
une pomme 
 
petit - pauvre 
 
parce que 
pendant 
près 

l'après-midi 
un chapeau 
un hôpital 
un lapin 
des papiers 
un sport 
des sapins 
une poupée 
 
propre 
 
après 
 
appeler - je m'appelle 
apporter - il apporte 

une écharpe 
la soupe 
une jupe 
une lampe 
une nappe 
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  [t]   
Où es-tu ? 

Tortue pattue ? 
Tortue ventrue a disparu, 

En toute hâte, ventre à terre 
Tout à côté 

Dans un champ de carottes. 
Tu as tort car il est tard, 

Tu vas t’égarer, tortue pattue ! 

t   tt 
 

une table 
la terre - la tête 
du travail 
une tarte 
une tartine 
le tableau 
un train 
ma tante 
le téléphone 
 
triste 
treize 
 
toujours - très 
 
il est tard - tôt 
il tombe 

le maître 
la maîtresse 
la confiture 
un stylo 
la montagne 
le manteau 
l'hôpital 
des histoires 
une dictée 
une fenêtre 
un château 
 
quatorze 
content 
peut-être 
 
il attrape 

une tarte
une plante
les routes
des lunettes
des bottes
 
vite
sept
huit
trente
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  [k]   
Patrick est un kangourou 

Chef d’orchestre. 
Il joue de l’accordéon 

Accompagné par 
Des poules qui caquettent, 

Des coqs qui claironnent, 
Des canards qui cancanent 

Et… un caïman 
Qui claque des dents. 
Quelle cacophonie ! 

c   qu   q   k   ch 

 

du café - des cahiers 
un camion 
une classe 
un canard 
un cadeau 
un cœur - la cuisine 
la couleur - le calcul 
une chorale 
un chronomètre 
 

content 
quatre - quatorze 
quinze - quarante 
 

comme - contre 
comment - à côté de 
quand - qui 
 
il coupe - il casse 
il crie 

une école 
du sucre 
les vacances 
mon oncle 
le docteur 
la dictée 
le directeur 
un accent 
le ski 
 
beaucoup 
tout à coup 

un sac 
un anorak 
un coq 
 
magique 
cinq 
 
avec 
parce que 
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