
  
Prénom :                                    

 

 

 
date :  

  mai ba   nai   te   

            

son     lai ses  pu tê   

 une                       une                       une                       une                           un                         un                         un                         un                             des                             des                             des                             des                                 une                          une                          une                          une                              

ba  ne ge  ma   ge tre  nê 

            

lei     nè nei   fe   

une                      une                      une                      une                          un                         un                         un                         un                             de la                          de la                          de la                          de la                              une                           une                           une                           une                               

Lis  les syllabes  puis écris le nom du dessin. 
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Prénom :                                    

 

 

 
date :  

lai  le ne  nei pu  ses et  te 

            

au  ai ge  chè ni  nai tê  dê 

 une                     une                     une                     une                         de la                       de la                       de la                       de la                           des                          des                          des                          des                              une                           une                           une                           une                               

ne  lei nè  mè tre  ne se  vai 

            

bei  ba ge  ma  fe  nê vre  chè 

une                      une                      une                      une                          un                          un                          un                          un                              une                           une                           une                           une                               une                            une                            une                            une                                

Barre, si cela est nécessaire,  la syllabe ou les syllabes intruses puis écris le nom du dessin. 
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Prénom :                                    

 

 

 
date :  

son  sai clè  vre lia  ne te  té ai  gle 

               

rai  mai chè  chez lai  nè tê  fê cle  ble 

une  une de la une un 

nei  mai fe  fê nia  nai ba  lei sai  lai 

               

gei  ge tre  nê pu  ses bei  ne se  chai 

de la   une des une une 

ge  nè nei  le ba  dai fê  fo ne  rai 

               

rè  ma lai  ai lai  nai nei  rêt chaî  nê 

un une un une une 

Barre, si cela est nécessaire,  la syllabe ou les syllabes intruses puis écris le nom du dessin. 
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Prénom :                                    
 

 

 
date :  

son  sai clè  vre lia  ne te  té ai  gle 

               

rai  mai chè  chez lai  nè tê  fê cle  ble 

une une de la une un 

nei  mai fe  fê nia  nai ba  lei sai  lai 

               

gei  ge tre  nê pu  ses bei  ne se  chai 

de la  une des  une une 

ge  nè nei  le ba  dai fê  fo ne  rai 

               

rè  ma lai  ai lai  nai nei  rêt chaî  nê 

un une un une une 

Barre, si cela est nécessaire,  la syllabe ou les syllabes intruses puis écris le nom que tu as 
découvert. Si tu as fini avant les autres, dessine le mot que tu as écrit. 

               

Voici les dessins de tous les mots que tu dois trouver. Attention, les images sont dans le désordre !  
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