Le serpent n'a peur de rien. De rien ? Pas tout à fait...
Lorsqu'il se trouve entouré par les membres de la famille
Voyelle, il devient tellement timide qu'il n'arrive plus à siffler ! Il
se met à zozoter comme le Zibulus. C'est seulement quand son
frère jumeau est avec lui qu'il arrive de nouveau à siffler.

Le serpent n'a peur de rien. De rien ? Pas tout à fait...
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Ton doigt vole en zig
zag
comme
une
guêpe, et tu dis
comme elle "zzz"...

un poisson / un poisson

une valise / une valise

Je m’entraîne à lire.

Je m’entraîne à lire.

du poisson - un chausson - un paillasson
une trousse - des chaussures - une brosse
des chaussettes - une tasse - un coussin

du poison - une usine - la musique - un vase
une prison - un rasoir - des ciseaux - grise
invisible - un magasin - du désordre - rose
•

Ma cousine Mélusine prépare sa valise. Elle y

met trois chemises grises, un pantalon rose,
quelques robes et des chaussons. Elle a tout ce
qu’il faut… C’est déjà l’heure, en route !
•

Aujourd’hui, mes cousins visitent

Suis la flèche et dis
longtemps "sssss"

Mots outils

un musée sur les dinosaures.

déjà

Ils ont vu des tyrannosaures.

quelques

Je me prépare tranquillement : je prends ma
douche, je me brosse les cheveux, j’enfile mes
chaussettes, mon pull et mon pantalon. Il ne me
reste plus que mes chaussures ou alors mes
chaussons ?
• Mon cousin est venu me rendre visite
aujourd’hui, nous sommes allongés dans les
coussins !
•

Ph / ph Ph / ph
Le perroquet et la hutte aimeraient bien voler
comme la fusée. Mais ils ont beau imiter le bruit de
son moteur rien ne se passe…

un phare / un phare

Mets ton bras comme
le garçon et suis la
flèche. Il faut dire
longtemps "ffff".

Je m’entraîne à lire.

le téléphone – la photographie - un éléphant
la pharmacie - un pharaon - un phacochère
l’alphabet - un phoque - le triomphe
•

Au début de l’année, un photographe est venu

nous photographier à l’école. Comme certains
élèves étaient trop agités, il nous a expliqué
comment prendre la pose. Quelques jours plus
tard, il a téléphoné à l’école pour dire que les
photos étaient prêtes. Nous étions enchantés !
•

Le phacochère est un mammifère,

Mots outils

une sorte de sanglier qui vit en
Afrique.

trop

Le cornichon est un coquin. Il aime faire des farces !
Chaque fois qu’il aperçoit Madame i, Madame e, Madame é
ou Monsieur y, il imite le serpent pour leur faire peur !

Suis la flèche et dis
longtemps "sssss"

Le cornichon aimerait bien faire peur à Monsieur a, Monsieur o ou
Mademoiselle u. Mais c'est trop risqué car Monsieur a pourrait lui donner un
coup de canne. Monsieur o pourrait lui envoyer des bulles de savon. Le
cheval de Melle u pourrait lui donner un coup de sabot. Aussi, le cornichon a
une idée. Il prend avec lui un bébé serpent qui siffle à sa place. Le bébé
serpent est tellement mignon que Monsieur a, Monsieur o et Mademoiselle
u oublient toujours de se fâcher contre lui.

un citron / un citron
un glaçon / un glaçon
le garçon - un cygne - la ceinture - des cerises
un pouce - une balançoire - une perceuse - un
cerf - un berceau - une citrouille - cent
Maman cuisine : elle fait un gâteau au citron. Elle
propose à chacun de ses garçons de l’aider à le
préparer. L’ainé est un coquin, il lèche le citron et
fait la grimace : que c’est acide !
Mots outils
Ses frères se moquent de lui.
chacun
Il retiendra la leçon !

e = è e=è
Mets ton accent en
arrière comme le "è".
Ouvre bien la bouche
pour le dire.

Je m’entraîne à lire.

le miel - le sel - un tunnel - les échecs - sept
l’herbe - une ferme - des perles - un serpent
une salopette - une crevette - une mouette
une sauterelle - la maitresse - un verre
•

Ma chienne aime courir dans les champs. Cet

après-midi j’ai fait une promenade avec elle. J’ai
ramassé des pâquerettes pour en faire un beau
bouquet. Je l’ai offert à ma mère. Elle l’a mis dans
un vase en verre.
•

Kamel passe sa commande au restaurant : des

asperges et du pain perdu au miel.
•

Dans sa maisonnette, Fanette fait sa toilette

en poussant la chansonnette. Elle est une sacrée
coquette, on dirait une princesse !

Gn / gn Gn/gn
Le gulu et le nez se baignent ensemble. Pour
faire rire un champignon, ils se sont déguisés.
Ils portent un chignon et une paire de
lorgnons. Comme ils sont mignons ! Tout à
coup le gulu se cogne contre le nez ! Le nez
est tout grognon !

un peignoir / un peignoir

Tu fais glisser ton
doigt autour de ton
nez ; tu montes d'un
côté et tu descends
de l'autre.

Je m’entraîne à lire.

Guignol - un peigne - la signature - soigner
une baignoire - gagner - un agneau - la vigne
la campagne - un compagnon - une cigogne
Charline et Gustave vont se promener dans la
forêt. Ils ramassent des champignons, des
châtaignes et même une poignée de mures.
Soudain, ils entendent un grognement… C’est
peut- être un sanglier ?... Les enfants se cachent
derrière un buisson. Après un petit moment à
attendre en silence, ils aperçoivent
Mots outils
un ourson très mignon. Charline et
après
Gustave clignent des yeux tellement
tellement
le spectacle est étonnant !

ill / y

ail/aill ail/aill

ill /y

eil/eill eil/eill

Madame i et les soeurs jumelles limaces sont devant
un grand plat de nouilles. Une grenouille passe par là.
Elle chatouille les trois amies. Madame i et les soeurs
jumelles limaces tombent dans les nouilles. Elles se
chamaillent pour en sortir. Quelle bataille !

le gorille / le gorille
un crayon / un crayon

un éventail / un éventail
Tu pointes ton index
devant ta bouche. Tu
dis le "ill" en soufflant
et en avançant ton
doigt.

Je m’entraîne à lire.

une muraille / une muraille
un maillot / un maillot
un soleil / un soleil
une abeille / une abeille

une béquille - une cheville - une jonquille
une fille - une famille - un papillon
du gruyère - un yaourt - un noyau - un tuyau
Mon père a envoyé un noyau de cerise par la
fenêtre.
• Marie raconte comment la petite chenille
deviendra un magnifique papillon.
• Au goûter j’ai mangé des myrtilles avec un
yaourt.
Mots outils
• Camille ramasse de jolis
coquillages.
comment
• Hugo grille des marrons sur
le feu.

Je m’entraîne à lire.

un épouvantail - une abeille - une oreille
pareil - une bouteille - un réveil - le travail
se chamailler - une médaille

•

•

On a remplacé le grillage du poulailler pour

que les volailles n’aillent plus picorer nos salades.
Depuis, les poules et les coqs n’ont fait aucun
dégât, ouf !
•

Ces jumeaux sont presque pareils.

Mots outils

plus
aucun

euil / euill / ouil / ouill
euil/euill /ouil/ouill

un écureuil / un écureuil
une feuille / une feuille

ian / ion / ien
ian/ion/ien
Madame i, Madame e et le nez sont déguisés. Ils jouent aux
indiens et rigolent bien. Soudain, ils voient un petit chien appelé
Lucien. « Viens, nous allons te déguiser en indien ! » Mais le petit
chien a peur et s’enfuit en courant. « Reviens Lucien, nous ne te
ferons rien ! »

du fenouil / du fenouil

la viande / la viande

une grenouille / une grenouille

un lampion / un lampion
un musicien / un musicien

Je m’entraîne à lire.
Je m’entraîne à lire.

un fauteuil - une citrouille - des chatouilles
une fripouille - un brouillon - bouillant
un feuillet - du brouillard - se débarbouiller
Pour mon diner, j’aurai : du bouillon, des œufs
brouillés avec du pain grillé, des nouilles au
gruyère et une glace à la vanille.
• Pétronille est une vraie fripouille. Elle a joué
dans la boue et s’en est mis partout. Elle doit se
laver les mains et se débarbouiller avec un gant
de toilette humide avant d’aller déjeuner.

un champion - l’étudiant - rien - un chien
les indiens - un magicien - bientôt - un pion
mieux - vieux - le lion - - une question -

•

Le mécanicien s’est blessé au doigt en réparant le
camion des pompiers. On l’a conduit chez le
pharmacien qui lui a fait un pansement. Mais il
ira demain chez le chirurgien pour se faire opérer
de la main. Sa plaie sera vite cicatrisée et il ira
bien mieux !

X /x X /x

ti ti

Le xiou. Il conduit son taxi en klaxonnant comme un
fou "kss ! kss !".

une addition / une addition

un taxi / un taxi

Tu croises tes doigts
comme le "x".

Six / six

Je m’entraîne à lire.

un xylophone
un xylophone

une habitation - une soustraction - attention
la récréation - une collection - l’action
patient impatient - la patience - l’acrobatie

Je m’entraîne à lire.

Laëtitia fait une collection de poupées en

manipuler sans les abimer.

le taxi - un box - la boxe - un boxeur
expédier - une expédition - un extraterrestre
exact - examiner - dix - soixante - soixante-dix

La sorcière Camomille réalise une potion

•

porcelaine. Son frère Tristan collectionne les
timbres. Il est très minutieux car il faut les

Alix et Maxime sont allés voir une exposition

magique. Elle y met une portion de bave de

dans

crapaud, une dose de sang de grenouille, quatre

extraordinaire !

pattes d’araignée, deux yeux de salamandre,

•

un

musée

hors

de

Alexis est malade. On l’emmène

Paris.

C’était

Mots outils

hors

mais aussi un soupçon de sucre en poudre pour

à l’hôpital en taxi. Le docteur

rendre

l’examine. Il est tout rouge, il a des boutons et il

le

tout plus

doux !

Elle

doucement… Ça y est ! C’est prêt ! Beurk !

touille

a mal à la gorge. Le petit garçon a la scarlatine.

