Le chat qui aime
chuchoter, est bien
poli, et chante avec
le cornichon, la
quille et le
kangourou. Quel joli
quatuor!
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des skis - un coq - une coque - un bac - une flaque
• Chaque enfant doit avoir quatre cartes. Chacun

regarde ses cartes. « C’est moi qui commence » dit
Hugo: il a l’as de pique!
« Il me manque une carte »dit Lili: elle n’en a que trois.

• La chorale de l’école a gagné le premier prix.
• L’orchestre joue une belle mélodie.
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• En kayak, Taoki va bien plus vite que ses amis.

Mme e et Melle u
ne sont pas
peureuses. Elles ont
organisé un jeu
dangereux autour
du feu. Une pieuvre
passe par là. Elle
trébuche sur un
vieux pneu et se
retrouve au milieu
du feu!
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la queue – deux – le milieu – adieu - jeudi

• Il pleut. Les escargots vont sortir.

• Veux-tu venir avec moi? Alors prépares-toi vite!
• Je veux être pilote! J’apprendrai à décoller et à
atterrir.

• Regarde comme l’eau de ce lac est bleue !
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• Julie a les cheveux frisés comme un mouton.

Mme e et Melle u
ne sont pas
peureuses. Elles ont
organisé un jeu
dangereux autour
du feu. Une pieuvre
passe par là. Elle
trébuche sur un
vieux pneu et se
retrouve au milieu
du feu!
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la couleur – une fleur – le facteur – du beurre
• Il a mal au cœur.
• Il est l’heure d’aller chercher tante Marie à
l’aéroport, dit Maman.

• Le facteur est passé très tôt.
• Il y a très longtemps, porteur d’eau était un
métier.
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• Le père Léon a un beau tracteur vert.
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Mme é et Mme i en ont assez de toujours se
faire gicler par le gulu.
Aussi, elles vont trouver Melle u. Elles lui
expliquent que le gulu passe son temps à les gicler
et qu’elles ont besoin de son aide.
C’est pourquoi, Melle u intervient parfois. Elle
regarde sévèrement le gulu, sans rien dire.
Le gulu comprend tout de suite qu’il n’a pas intérêt
à gicler Mme i ou Mme é, s’il ne veut pas recevoir
un coup de sabot !...
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une figue - une vague - ta guitare - une goyave

• Tu as été fatigué; tu es guéri; tu es affamé;
tu dégustes une figue.
• Une guêpe vole au-dessus de Lili.
• Tu vas à la gare? Je te guide.
• Guy m’a donné une bonne gomme, je la garde.
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• Ta moto est mal garée.
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Le gulu aime faire
le guignol, surtout
pour embêter
Mme e, Mme i ou
M. y.
Il boit un grand verre d’eau, imite le
bruit du jet d’eau et « jjjjjjjj ! » : il
gicle ! C’est génial, ils sont
complètement trempés!
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Le gulu aimerait bien aussi gicler
sur M. a ou M. o. Mais il a peur
que M. a lui donne un
coup de canne ou que M. o lui
envoie des bulles de savon dans
les yeux. Aussi le gulu a une idée:
il se cache derrière Mme e et lui
met la main sur la bouche pour
qu’elle reste muette. Il la pousse
vers M. a qui ne se doute de rien
et « jjjjjjjj » le gulu surgit et gicle!
Pareil avec M. o!
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gi - gea – ge – gy - geo – gé – géo
un plongeoir - une orangeade - des bourgeons
• Hugo nageait dans la piscine quand Taoki
est arrivé.
• En se mélangeant, le jaune et le bleu font du vert.
• Lili aime beaucoup la géographie.
• Cet ogre est un véritable un géant.
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• Hugo s’est déguisé en agent de police.

M. a et Mme e
veulent apprendre à
faire un patin. Ce
n’est pas simple !
Mme i et le nez
veulent bien leur
donner des cours. Ils
se tiennent tous par
la main et font un
petit train. Ce sont
de bons copains !
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le grain - le daim - la faim - le pain - vilain - le train
• Il n’a pas de frein à son vélo.
• Ses mains sont pleines de savon.
• Le lapin est sorti du chapeau.

• Le peintre n’a plus de peinture.
• Il terminera son dessin demain.
• Taoki prend son bain avec plein de mousse.
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• Il fera du patin à roulette sur le terrain de jeux.

M. o reçoit Mme e, M.
a et Mlle u.
Ils lui apportent
beaucoup de cadeaux :
un chapeau, un tableau,
des rideaux
... Et tous ensemble, ils
mangent un gros gâteau
en disant :
«Oooooooh !»
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de l’eau chaude - un nouveau bureau – un château
• Le petit veau boit de l’eau dans un seau.

• Un beau saule pousse au bord du ruisseau.
• Le chat a déchiré le beau rideau jaune.
• Un corbeau crie dans le bois.
• Mamie a de beaux rideaux jaunes.
• Il accroche un grand tableau sur le mur du salon.
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• Il se lave les mains à l’eau tiède.

M. o et Mme i ont quitté
leur belle voiture noire
pour rejoindre le nez. Ils
se cachent dans un coin
derrière une botte de
foin. Ils se goinfrent de
pâte de coing!
Soudain, ils voient un
canard qui leur crie:
« Coin coin! Donnez-moi
de la pâte de coing! »
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• Quelle est la pointure de ces bottes?

• Le sanglier a coincé son groin dans une fente.
• Taoki prend un poisson en main.
• Hugo dessine avec soin.
• L’école de Lili est loin, elle prend le bus.
• Tes notes sont moins bonnes.
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• Lili aime la confiture de coing.

Le serpent n’a peur de rien. De rien ?
Pas tout à fait… Lorsqu’il se trouve
entouré par les membres de 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 est assez rassuré
pour pouvoir siffler.
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la valise
un vase - rose - une fraise la fusée - un malaise
une maison grise - une usine polluante - un cousin
• Taoki repasse quelques chemises grises

pour les mettre dans la valise.
• Lili met une jolie rose dans ce vase.
• Un oiseau se pose dans les roseaux au bord de la
• Un renard rusé s’est déguisé pour voler du raisin.
• Les dinosaures ont disparus depuis longtemps.
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mare.

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….
En capturant le perroquet, les Bêtas ont
abîmé ses ailes, il ne peut plus voler.
La hutte accepte de l’aider
en le laissant grimper sur
son toit, pour prendre son
envol. A eux deux, ils
arrivent à s’envoler et à
faire comme la
fusée: « ffffffffff ».
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une fleur - un phoque - une flamme - une photo
- une fille - les alphas - un fruit - un éléphant - effacer
- un téléphone - une girafe - l’alphabet - le souffle -

un photographe - un phasme - un triomphe
• Philippe va chez le photographe.

• Raphaël a téléphoné pendant que tu étais à la
boucherie.
• Le hérisson chasse les insectes dans l’herbe.
• La chouette-hulotte et le hibou hululent et
chassent la nuit.
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• Je voudrais faire une photocopie de ta poésie.
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Le cornichon
est un coquin,
il aime faire
des farces.
Chaque fois
qu’il aperçoit
Mme i, Mme
é ou M. y, il
imite le bruit
du serpent
pour leur faire
peur.
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Le cornichon aimerait bien faire
peur à M. a, M. o ou Mlle u. Mais
c’est trop risqué, ils pourraient se
fâcher. Aussi le cornichon a une
idée. Il prend un bébé serpent qui
siffle à sa place.
Le bébé serpent est
tellement mignon
que M. a, M. o et
Melle u oublient
toujours de se
fâcher contre lui.
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un bracelet - une balançoire - des ciseaux - un glaçon
• Hugo est déçu.
• Taoki a acheté une glace à la fraise et au chocolat.

• Lili a reçu une joli bracelet rose.
• Certaines racines sont bonnes à manger.
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• Papi a planté du céleri dans son jardin.

e=è
e =è

=

la mer

la mer
esse
lette

ette
vette

elle
nelle

enne
telle

erre
resse

un chef - le gel - du miel - un hôtel - une perle - merci
• Le roitelet frotte son bec sur une branche.

• Un gros escargot glisse sur le perron.
• Taoki a une veste de velours vert.
• Nous ferons des caramels dans un moule de fer.

persil; la poule le déterre avec son bec.
• L’été dernier, nous sommes allés à la mer.
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• Je cherche un ver de terre : il se cache sous le
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Le gulu et le nez se
baignent ensemble. Ils
font les fous pour faire
rire un guignol. Ils se sont
déguisés. Ils portent un
petit chignon et une paire
de lorgnons. Comme ils
sont mignons! Tout à
coup, le gulu se cogne
contre le nez. Le nez
devient grognon!
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un cygne - une ligne - un peigne - un champignon
• Taoki fait un signe à Lili.

• En vacances à la montagne, Hugo se baigne dans
un lac. L’eau n’est pas très chaude.
• Lili s’est cogné contre la poignée. Elle est grognon.
• Les canetons mignons nagent dans la mare.
• Roméo a vu un film magnifique ce soir.
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• A l’hôpital, on soigne les malades.
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Mme i et les sœurs
jumelles limaces sont
devant un grand plat de
nouilles. Une grenouille
passe par là. Elle
chatouille les trois amies.
Mme i et les sœurs
jumelles limaces tombent
dans les nouilles. Elles se
chamaillent pour en sortir.
Quelle bataille!
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une brindille - il est rayé - des lentilles - une anguille
• Camille ramasse de jolis coquillages.
• Taoki grimpe sur la grille du parc.
• Hugo grille les marrons sur le feu.

• Une fillette est une petite fille .
• La petite chenille deviendra un magnifique
papillon coloré.
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• La gentille petite fille habille sa poupée.
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une bouteille - un maillot - un appareil - un portail
• Ces jumeaux sont presque pareils.
• On me donne une médaille neuve.
• On a mis du grillage au poulailler pour que les

volailles n’aillent pas picorer les salades.

je m’habille pour aller faire mon travail.
• J’ai si bien travaillé que j’ai gagné une médaille.
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• Quand mon réveil sonne, le matin, vite, je me lève,
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une citrouille - le brouillard - le chevreuil - bouillant
• L’écureuil se réveille au printemps.
• Pour mon dîner j’aurai : du bouillon, des œufs
brouillés, des nouilles au fromage, de la crème à la

vanille avec du pain grillé.

chauffait au soleil.
• Je cueille des feuilles, je les mets dans la corbeille.
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• J’ai aperçu dans la forêt un bouvreuil qui se
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le musicien
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la viande le musicien le milieu le lampion
un magicien - le chien - le pion - le champion
• L’avion vole haut dans le ciel.
• Hugo aime beaucoup la viande.
• Je tiens mon chien en laisse, il voudrait bien courir

seul.
• Je te préviendrai quand ce sera l’heure d’arrêter la
cuisson des pâtes.
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• Le lion et la lionne vivent dans la savane africaine.
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une addition - la collection - une acrobatie –
une addition - la patience - une portion - une action une compétition – une préparation - impatient
• C’est un avion à réaction qui fait ce bruit

assourdissant.
• Le trapéziste fait des acrobaties.
• Je sais faire des additions longues et difficiles;

soustractions.
• Mon jeu de construction est tout neuf.
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j’apprends aussi les multiplications et les

Le xiou est au
volant de son
taxi. Il conduit
comme un fou
en klaxxonnant
: « Kss! Kss! »
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la boxe - une exposition - un axe - une expédition
• Alix est malade.

• Un cheval rue dans son box.
• Maxime appelle un taxi; il est très pressé, il va voir
un match de boxe; il veut être exact.
• Maman expédie un colis; on le porte à la poste en
taxi.
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• Xavier a fixé la photo de son fox sur le mur.

