
Révisions de la période 3 
• Les sons étudiés 

 

   

AU au au EAU eau eau OU ou ou 
   

 

 

   

ON on on OM om om OI oi oi 
   

 

 

 

 

 

la poire la trompe le cochon 

la taupe le chapeau le loup 

Kaly et ses petits secrets d’école 

 

    

AN an an AM am am EN en en EM em em 
    

 

    

AI ai ai EI ei ei Ê ê ê ET et et 

    

 

    

ER er er EZ ez ez ES es es  

   

 

les le panier le nez 

la fenêtre le chalet la laine la neige 

la tente le camembert le panda le tambour 



 

• Lire des syllabes 

nai emp boi vet fan gon rê 

tam lou sen toir lez jau chan 

neau mier mous trom reau lei zou 
 

• Lire des mots 

l’étoile le râteau treize une réponse 

le landau la pêche un bijou l’ampoule 

chaude la pendule gaité une histoire 

un couteau le nombre le nez j’embrasse 

la semaine un cahier le jouet le pompier 
 

• Lire des mots-outils 

vous jamais assez  comment mon donc 

avant sans mes toujours aussi encore 

aussi pour donc ton tout nous 

mon comment entre avant j’ai dont 

mes assez nous encore jamais vous 

tout devant dont j’ai mais entre 

mais toujours ton sans pour devant 
 

Kaly et ses petits secrets d’école 

 

• Lire des phrases 

Les enfants regardent les jolis bateaux. 

Il joue sur le sable avec son râteau et son seau. 

La reine est vraiment têtue ! 

Elle écrit la date en violet dans son cahier. 

Vous buvez tout le jus de poire ! Même si vous 

avez soif, il faut en laisser pour Maman ! 

Les cavaliers attendent devant la grande tour 

du palais toute la soirée. 

Le maitre chante une chanson à ses élèves. 

Il faut recoudre les boutons de mon manteau ! 

Papi pêche toujours. Il a attrapé trois poissons !  

Pour le diner, elle fait cuire du poulet au four.  

Ensuite, elle prépare des madeleines et un 

sorbet à la mandarine. 

J’ai souvent acheté du jambon chez le 

boucher mais jamais de côtes de veau. 


