
A lire et relire 

Révisions fin de l’épisode Dent de loup 

Jean-Loup a perdu une dent. Il s’empresse de raconter 

son aventure a ses copains d’école. Mais tous ces amis 

apportent une vérité à Loulou. Tour à tour, les enfants 

se moquent de lui. C’est avec son ami Paul que Jean 

loup va enfin pouvoir faire la paix. 

* Le tableau des syllabes : 

 gn h g ph ch 

eu gneu heu geu pheu cheu 

ier gnier hier gier phier chier 

ai gnai hai gai phai chai 

oin gnoin hoin goin phoin choin 

* je m’entraine à lire des mots :  hier, seulement, pendant, mieux, 

très, trop, peu, assez, une heure, une baignoire, un oreille, se peigner, 

un théâtre, un hôpital, la dent de Loulou, habiller, chasseur, des 

crayons de couleurs, des feutres, des cahiers, des classeurs, une 

feuille, un orteil, un anniversaire, un mystère, un vampire, un clin d’œil, 

un déguisement, de l’ivoire, examiner, appuyer, habiller, souhaiter. 
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