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J’entends       [j] 

                                                                             
 

          une feuille              un crayon                         un lion 

Le son [ j ] 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

          Je vois :  
                 

                                 ill     y      i    il    
       
          Je lis                 

1. des mots 
 
 
du gruyère - un tuyau - les yeux - des rayures - les voyelles – un 
crayon – un noyau – un noyer – une fille – une bille – le soleil – le 
réveil – un rail – une grenouille – une citrouille -  une abeille – un 
fauteuil – un écureuil – un lion – une radio – un panier – rien – bien – 
une chien – un indien – un camion – un cahier – un idiot – un rosier – 
un musicien – une région – un avion – un chiot- violet 
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                             2. Des phrases et des textes                                            

Yohan a envoyé une jolie carte à son ami : il a écrit « Joyeux 

anniversaire Tommy ».  

Le voisin de Yasmina a un chien à rayures qui a aboyé bruyamment 

toute la nuit.  

Dans mon jardin, il y a : plein de noyaux, un vieux stylo, un long tuyau 

et un grand noyer.  

Avant de rentrer dans la maison, j’ai essayé de bien m’essuyer les 

pieds. 

Derrière le portail, dans le jardin, il y a des brindilles, des feuilles, des 

chenilles, des papillons, des écureuils, des abeilles, un épouvantail et 

de l’herbe qui me chatouille ! Je cueille parfois des groseilles que je 

mets dans ma corbeille : ça me donne sommeil ! 

                                    3. des mots-outils 

un, une, le , la, il y a , il, dans, est, plus, depuis, sur, et, chez, les, 

trop, aussitôt, tout, pour, très, tu, ta, des , même, mais, c’est, 

sous, dessus, dessous, beaucoup, de, non, nous , longtemps, 

maintenant, en, te, le, devant, vite, avant, fort, facile, plutôt, 

sûrement, seulement, vraiment, comme, quelle, enfin, quand, 

plein, aujourd’hui, comment, lui, quelque chose, moi, toi, bien, 

rien, combien. 
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