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    un écho – un moustique – le kangourou –  
une équipe – risque – un requin – un chronomètre –  

les coquelicots – le rock – un coq – le karaté – 
un judoka 

Le$ mot$ 
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soudain 

Mots outils 

          que  ki  qua  quan  chro  rik  kan  ko  qui  ka 
Le$ syllabe$ 

 Christian chante dans la chorale de l’école. 

 J’ai appris à décalquer quand j’étais en GS.  

 J’aime bien les orchidées, elles sont jolies.  

   Christina a créé un orchestre bizarre : il est composé  

d’un bouzouki, d’un kabosse, d’un kakaki , d’un  

cavaquinho et d’une kalimba.  

Le$ phrase$ 

le masque 

le masque 
l‘orchidée 

l’orchidée 
le kimono 

le kimono 

  
 
 
    Comme ton 
     doigt le 
montre, tu dis « c » 
au fond de ta bouche. 
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une kalimba (Ouganda) 
ou sanza 

un bouzouki (Grèce) 

un kabosse  
(Madagascar) 

un kakaki 
(Burkina Faso, Niger …)  

un cavaquinho 
(Portugal) 
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Il est déjà neuf heures : c’est l’heure de mon 

 cours de karaté. Je ne veux pas y aller tout seul car  

j’ai un peu peur. Je ne suis pas très brave ! Je veux y aller  

avec ma sœur. A deux, c’est bien mieux ! 

Le$ phrase$ 

le feu 

le feu 
le nœud 

le nœud 
la peur 

la peur 
le cœur 

le cœur 

 
 
 
 
 
 
Tu mets ton pouce 
entre tes deux doigts.  

peu  veu   queu  leu  nœu  deu 
sœur  teur  cheur  leur  neuf  peur 

Le$ syllabe$ 

    heureux – je pleure – le docteur – seul – des euros –  

un œuf – deux œufs – la queue – il pleut – bleu – du beurre –  
un chanteur – un feutre 

 

Le$ mot$ 

comme dans  

comme dans  

 

peu à peu 
enfin 
mieux 

Mots outils 
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Tanguy est un blagueur avec ses amis. Lundi,  
il retourna le guidon du vélo de Gilles,  et maintenant, 

 il zigzague en pédalant. Mardi, le garnement ouvrit la cage  
du singe de Maguy et il le déguisa. Mercredi, par un tour de  

magie, il dérégla la guitare de Hugo ! Un jour, c’est  
de Tanguy que l’on rigolera … Gare à lui ! 

Le$ phrase$ 

la bague 

la bague 

le pigeon 

le pigeon 

           ge  gui  gea  gi  go  guet  geai  ga  gy geur 
Le$ syllabe$ 

    des nageoires – un genou – une guêpe –  

des nuages – une guenon – la guimauve – rouge – gris – un orage –  
une girafe – un singe – une guitare 

Le$ mot$ 
tant 

Mots outils 

  
 
 

   Fais un 
point sur ta joue 
comme sur le j. 

 
     g se dit 
     dans la 

 bouche mais 
      il chante 

dans la gorge. Tu 
montres ta bouche 

et ta gorge. 
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    maintenant – impoli – emprunter – un refrain – 

un nain – une ceinture – grimper – un chimpanzé –  
des copains – le pain – une empreinte 

Le$ mot$ 
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lendemain 
celle 

Mots outils 

           rein  tain faim  sein  pain  crin  lun  train  vin 
Le$ syllabe$ 

Romain a invité Sylvain chez lui. Il fait  
vilain temps et les deux copains sont obligés de jouer à 

l’intérieur. Romain se plaint :  « On s’ennuie ; que peut-on faire ?  
– Nous pouvons jouer à deviner des mots, propose Sylvain.  

– D’accord, dit Romain, mais chacun son tour !  
Monter dans un arbre ou sur les rochers, c’est …  

–  Grimper ! On le colle sur l’enveloppe avant de la poster,  
c’est…  

– Un timbre ! » 

Le$ phrase$ 

la main 

la main 
le daim 

le daim 
le peintre 

le peintre 

 
 
 
    Loin de 
ton nez, c’est i. Près 
de ton nez, c’est in. 
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le chapeau 

le chapeau 

Le loup vit dans la forêt , il est carnivore. Il se nourrit  

donc de beaucoup d’animaux : des biches, des renardeaux  

et aussi des saumons. La louve a 6 à 8 petits qu’elle garde  

dans la tanière. Les petits se nomment les louveteaux. 

Ils tètent la maman. On dit que ce sont des 

mammifères. 

Le$ phrase$ 

    un taureau – un poireau – des pinceaux – un veau – 
un artichaut – un chapeau – un vautour – un râteau –  

un autobus – un tonneau  

Le$ mot$ 
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certains 
celui-ci 

Mots outils 

               chau  deau  leau  tau  veau  sau  dau  gau  jeau 
Le$ syllabe$ 

Fais un rond avec tes 
doigts et dis « o ». 



      C’est le bec 
    du canard, tu 
     le fais avec 

       tes deux 
doigts. Le canard ouvre 

le bec et dit « oin ». 
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le foin 

le foin 

Dans la grange, un caneton est coincé  
sous le foin. Le petit ne peut pas rejoindre sa maman, la  

cane. Il cancane encore et encore : « Coin-coin ! Coin-coin ! » 
 Il a besoin d’aide. Enfin, son père, le canard, le décoince  

d’un grand coup de bec et prend soin de lui ! 
« Coin-coin ! » Que c’est bon d’être consolé ! 

Le$ phrase$ 

    loin – un point – le foin – un coin – la pointure –  

un coussin – un groin – une pointe – le poing –  
un goinfre – le shampoing – le rondpoint – pointu  

Le$ mot$ 
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pendant  
ce temps-là 

Mots outils 

                loin  coi  moin  coin  join  foin  pain  tin  poin  fein 
Le$ syllabe$ 
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la valise 

la valise 

Aujourd’hui, mes cousins visitent un musée sur les  
dinosaures. Mon cousin voit un tyrannosaure et dit à sa sœur :  
« Écoute ce portrait. Tu devras me dire qui était ce dinosaure. 
Il mesurait de 12 à 14 mètres de long et 5 à 6 mètres de haut. 

C’était l’un des plus grands dinosaures carnivores. » 
Ma cousine sourit : elle a deviné ! 

Le$ phrase$ 

    rose – grise – un vase – un blouson – se raser –  

du raisin – une case – un oiseau – un rasoir – mesurer –  
un bison – une mission – une tondeuse – un coussin 

invisible 

Le$ mot$ 
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déjà 
quelques 

Mots outils 

 ose  use  euse  ouse  ase  isa  osan  usé  asin  ison 
Le$ syllabe$ 

      Ton doigt    
vole en zigzag comme 
une guêpe. Tu dis 
« zzz… » comme elle. 
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le phare 

le phare 

Le phacochère est un mammifère, une sorte de  

sanglier qui vit en Afrique. En Afrique et en Asie, on voit d’autres  

mammifères : des éléphants et des gazelles. Raphaël est  

allé faire un safari en Afrique. Il a pris tous ces animaux 

en photo. 

Le$ phrase$ 

    une photographie – l’orthographe –  

la pharmacie – il téléphone – l’alphabet – une phrase –  
un éléphant – une phrase – un phare –  

un pharaon 

Le$ mot$ 
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 phi  pha  phon  phus  pher  phra  phai  phir   
Le$ syllabe$ 

trop 
Mots outils 

   Suis la      
     flèche et 

    fais 
      comme si 
tu frottais : il faut le 

dire longtemps.  
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C’est l’histoire d’un chat qui se gratte partout. Le  

chat croit qu’il a des puces dans le dos. Il demande à un  

garçon :  « Gratte-moi ! » Le garçon obéit et gratte, gratte…  

Voici l’histoire d’un chat et d’un garçon qui se grattent 

partout… 

Le$ phrase$ 

    facile – difficile – un médecin – des centimes –  

les vacances – une leçon – des cerises – une sucette –  
des ciseaux – une citrouille – un caleçon –  

une glace – un cygne 

Le$ mot$ 
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 ci  cin  cé  ça  co  çu  cir  çoi  ceau  çon  cy  ca 
Le$ syllabe$ 

l’océan 
l’océan 

le citron 
le citron 

le garçon 
le garçon 

chacun 
Mots outils 

 
 
 

   Suis la  
flèche et dis 

 longtemps « s » ...  
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la mer 

la mer 

Dans sa maisonnette, Rachel fait sa toilette en  
poussant la  chansonnette. Puis elle tresse ses longs cheveux 

en y mettant des pâquerettes. Rachel se pare aussi d’un 
joli collier de perles. C’est une sacré coquette : on dirait une 

 princesse ! Puis elle part faire des emplettes. Elle achète un belle  
robe violette. Au marché, elle achète sept asperges pour 

 l’entrée et du miel pour faire un bon dessert.  
Quel déjeuner ! 

Le$ phrase$ 

    le sel – un tunnel – fermer – les lunettes – un verre –  

sept – un escalier – un dessert – une recette – la Terre –  
la maitresse – une perle – le miel – les échecs –  

une hirondelle – merci  

Le$ mot$ 
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           celle  ber  res  sec  lec  mer  nelle  pel  sel  ver 
Le$ syllabe$ 

   
Mets ton accent en 
arrière comme le è. 



          Tu fais 
        glisser ton 
    doigt autour 
    de ton nez. 
Tu montes d’un côté, tu 
descends de l’autre.  
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le peignoir 

le ²peignoir 

Je fais une randonnée en montagne avec mes  
parents. Au fur et à mesure que l’on s’élève, on a une vue  

magnifique. Au détour d’un chemin, je crois apercevoir une 
 mignonne petite marmotte derrière une grosse pierre. Je me  

précipite et je tombe dans les ronces. Mon poignet saigne, 
mais ce n’est qu’une égratignure. C’est sûr, après 

cela, la marmotte est partie ! 

Le$ phrase$ 

grognon – la signature – un peigne – un agneau – 
gagner – souligner – une araignée – une baignoire – 

des champignons – des châtaignes – soigner – 
un cygne – des lignes – la campagne 

Le$ mot$ 
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après 
tellement 

Mots outils 

              gne gua  geon  gnon  gen  go  geai  gnou  gnan 
Le$ syllabe$ 



      Tu le dis 
et tu souffles en 

même temps.   
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Une chenille est un petit animal avec des pattes.  
Elle mange beaucoup et grandit très vite. Un jour, la chenille       

arrête de bouger. Elle s’enferme dans un cocon pour se  
transformer… Au bout de deux semaines, quelque chose  

commence à sortir : un papillon ! Il ne s’envole pas tout de  
suite. Il lui faut une ou deux heures pour que ses ailes  

se déplient. Il commence ensuite un voyage 
dans un royaume de fleurs pour butiner. 

Le$ phrase$ 

une fille – un crayon – l’aiguille – une chenille –  
la coquille – le royaume – violet – balayer – un rayon – 

un noyau – le voyage – mordiller – le maquillage – 
une cédille – un grillage 

Le$ mot$ 
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comment 

Mots outils 

     quill  ya  pille  nille  yan  bill  you  dill  yeu  fill  rill 
Le$ syllabe$ 

le kayak 

le kayak 
le gorille 

le gorille 


