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a           un chat 

un ami, une amie 
avec 
il y a 
il a 
alors 
après 
un arbre, des arbres 

mardi 
samedi 
un ballon, des ballons 
la classe 
un garçon 
un jardin 
maman 
le matin 
papa 
un sapin 
les vacances 
un lapin 
madame 
la salade 
on regarde 
je m’appelle 

du chocolat 
papa 
il va 

â 
un gâteau 

à 
voilà 

Voilà, voilà dit l’âne 
J’ai mangé trop de fourrage. 
Voilà, voilà dit le chat 
J’ai mangé trop de rats. 
Voilà, voilà dit le lapin 
J’ai mangé trop de romarin 
Et maintenant nous sommes trop gras 
Nous ne pouvons plus faire un pas. 

e 
une femme 
des femmes 

i           mardi                                                               y     il y a 

il dit 
ils vont 
 
hier 
ici 

six 
dix 
midi 
 
petit, petite 
gris, grise 
 
dimanche 
un animal, des animaux 
la dictée 
un livre 
la ville 
une fille, des filles 
 
dire 

lundi 
mardi 
mercredi 
jeudi 
vendredi 
samedi 
un ami, une amie 
 
qui 
 
je dis 
il dit 

Notre amie la souris, 
A mis son pyjama gris 
Pour aller dans son lit. 
Elle a rêvé toute la nuit. 
Mais ce matin elle crie : 
« Chéri ! Chéri ! » 
Alors son mari lui dit : 
« Me voici ! Me voici! » 
Quelle histoire 
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il y a 
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oi           des voitures                                                  oy 

un oiseau, des oiseaux une voiture 
une armoire 
une étoile, des étoiles 
mademoiselle 
mon voisin, ma voisine 
le soir 
noire, noir, noirs 
voir 
boire 
j’ai soif 
avoir 
voici 
voilà 

le bois 
le roi 
j’ai froid 
toi 
moi 
trois 

Il était une fois, 
Un petit poisson 
Qui aimait une étoile. 
Il aurait voulu être oiseau 
Pour voir la demoiselle 
Qui brillait chaque soir. 
Mais voici qu’une nuit, 
La petite étoile eut soif. 
Elle fit un long voyage 
Et plongea tout droit 
Dans la mer pour boire. 
Et elle devint une étoile de mer. 
Quelle joie 
Pour le petit poisson ! 

l           lundi 

lundi 
des lapins, un lapin 
du lait 
mes leçons, ma leçon 
un lit 
un livre 
un loup 
l’école 
la lune 

du chocolat 
la classe 
une fleur, des fleurs 
le calcul 
une couleur 
un vélo 
de la salade 
un pantalon 
blanc, blancs 
bleu, bleus, bleues 
joli, jolis; jolies, jolie 
malin 
malade 
alors 

l’école 
un animal 
le calcul 
un cheval 
une étoile, des étoiles 
le journal 
j’ai mal 
il va, ils vont 
il dit 

À dos de mule 
À dos de libellule 
À dos de mulot 
À pas de campanule 
À bras de mélimélot 
S’en va la pluie à bulle 
S’en va la pluie sur l’eau 
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aller 
un village 

un voyage 
joyeux, joyeuse 

ll 
un ballon 

je m’appelle 
une balle 
une ville 
elle va, elles vont 
elle a, elles ont 
belle 
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r           des roses                                                 rr     il arrive 

une rue 
une route 
le roi 
la reine 
 
rond, ronds, ronde 

mardi 
mercredi 
vendredi 
 

trois 
quatre 
 

mes frères, mon frère 
un garçon 
le jardin 
des arbres, un arbre 
 

grand, grands 
gros, grosse, grosses 
 

aujourd’hui 
après 

un arbre 
une fleur, des fleurs 
mon frère 
un jour 
ma mère 
mon père 
ma sœur 
le soir 
une voiture 
noir, noirs, noire 
vert, verts, verte, vertes 
hier 
pour 
sur 
avoir, dire, faire 
il arrive 

Nous avons un 
charmant rosier 
Qui porte au mois de 
mai. 
Entrez ! Entrez ! 
Poussez la barrière ! 
Vous y trouverez 
derrière 
La rose dont vous rêvez. 

u         la lune                                                        eu   il a eu 

une 
une usine 

du sucre, des sucres 
une voiture, des voitures 
des lunettes 
la nature 
 
jusque 
surtout 
plus 
sur 

tu vas 
 
au-dessus 
 
du 
les rues, la rue 
 

Compère qu’as-tu vu ? 
J’ai vu, 
Sous la lune brune, 
Une tortue 
Qui volait des prunes. 
Ey j’au vu un furet qui chahutait. 
Compère vous mentez ! 
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Il a eu 

un carré 
 
derrière 
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ou           la poule 

ou 
il ouvre 

un jour, une journée 
un journal, des journaux 
bonjour 
la bouche 
une boule 
un four 
une poupée 
une route 
une couleur 
la cour 
des moutons, un mouton 
de la soupe 
 

pour 
aujourd’hui 
rouge, rouges 
pouvoir 

nous 
vous 
 
beaucoup 
sous 
surtout 
tout 
 
le cou 
un loup 
une joue 
 
il joue 

Mais où se passe donc votre histoire ? 
Chez les Zoulous ? 
Les Andalous ? 
Ou dans la cabane bambou ? 
Est-ce à Moscou ? 
À Tombouctou ? 
Ou tout simplement 
Dans le Poitou ? 
 

Vous n’y êtes pas du tout ! 
C’est chez les fous. 

e         petit, petits                        eu   du feu 

acheter 
appeler 
venir 
se lever 
une chemise, 
des chemises 
un cheval, des chevaux 
un cheveu, des cheveux 
une leçon 
le repas 
des cerises, une cerise 
un renard 
mercredi 
vendredi 
devant, dehors 
demain 
de 

me 
se 
te… 
 
de 

jeudi 
peut-être 
 

Enroulé près du feu, 
Un petit serpent bleu 
Y mit l’bout d’sa queue 
En plein milieu ! 
« Ça brûle un peu ! » 
Se dit le serpent bleu. 
Il souffla sur sa queue 
Et lui fit… un petit nœud ! 
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où 
Où vas-tu ? 

oo 
Le football 

on 
monsieur 

oeu 
des œufs 

ai 
nous faisons 

les cheveux 
les yeux 
 
un peu 
deux 
 
joyeux 
vieux 
bleu 
bleus 
bleue 
 
il pleut 
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o   une moto           au  aujourd’hui        eau  des oiseaux 

o 
une orange 
une oreille 
deux oreilles 
 

au 
autour 
aussi 
autre 

o 
joli, jolis, jolie, jolies 
rose, roses 
une tomate 
du chocolat 
du fromage 
 

au 
jaune, jaunes 
pauvre, pauvres 
à gauche 
 

eau 
beaucoup 

o 
un vélo 
un mot 
des photos, une photo 
mon dos 
gros 
trop 
 

au 
chaud, chauds 
 

eau 
beau, beaux 
un cadeau,  
des cadeaux 
de l’eau, des eaux 
la peau, un chapeau 

Coiffé d’un beau chapeau, 
Vêtu d’un grand manteau, 
Ce clown au gros nez rose, 
Très drôle, 
S’appelle Coquelicot. 
Il saute si haut ! Si haut ! 
Qu’il tombe sur le dos ; 
Pauvre Coquelicot ! 

o         l’école 

un homme, des hommes 
un os 
des oranges, une orange 
une oreille, des oreilles 

alors 
encore 
comme 
comment 
dehors 
une pomme, la porte 
le bord, une personne 
le corps, une robe 
une tortue, le soleil 
le téléphone, un cochon 
un docteur, un coq 

il donne 
propre, propres 
fort, forts, forte, fortes 

Julien va à l’école. 
Il sonne chez son amie Nicole 
Et se cache derrière la porte. 
« Qui est-ce ? » si dit Nicole. 
Elle sort mais elle ne voit personne. 
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ô 
l’hôpital 
à côté de 

u 
un album 
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p   des poules                                              pp  je m’appelle 

mes parents 
mon père 
le pantalon 
du papier 
deux pieds 
quatre pattes 
la pluie, une plante 
la porte 
un poulet, la peau 
une pomme 
petit, petits 
pauvre, pauvres 
parce que 
peut-être, ne…plus 
pendant que 
près de  

mon grand-père 
après 
l’après-midi 
un chapeau 
un hôpital 
un lapin 
des papiers 
un sport 
des sapins 
une poupée 
propre, propres 

une écharpe 
de la soupe 
une jupe 
une lampe 

t    la tête                                                       tt   il attrape S12 
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Pour aller à Paris, 
Une puce prit le chien. 
À la station Picpus 
Elle descendit. 
« Vos papiers, »lui demande un poulet 
Équipé d’un képi. 
« Comment vous appelez-vous ? » 
« Que faites-vous ici ? » 
« Je viens faire des piqûres. » 
Lui répondit la puce. 

appeler 
je l’appelle 
apporter 
il apporte 

une nappe 

il est tard 
il tombe 
des tables 
la terre 
du travail 
une tarte,  
des tartes 
une tartine 
le tableau 
un train 
ma tante 
le téléphone 
toujours 
très 
triste, tristes 
treize, trente 

le maître 
la maîtresse 
des tartines 
de la confiture 
un stylo 
la montagne 
le manteau 
l’hôpital 
des histoires 
une dictée 
une fenêtre 
un château 
peut-être 
quatorze 
content 

une tarte 
une plante 
les routes 
vite 
sept 
huit 
trente 

Où es-tu ? 
Tortue pattue ? 
Tortue ventrue a disparu, 
En toute hâte, ventre à terre 
Tout à côté 
Dans un champs de carottes. 
Tu as tort car il est tard, 
Tu vas t’égarer, tortue pattue ! 

il attrape des lunettes 
une lunette 
une botte 
des bottes 
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c   le calcul                                                qu     quatre 

du café 
les cahiers 
un camion 
un canard 
un cadeau 
la classe 
la cuisine 
le cœur 
de la couleur 
comme 
comment 
contre, à côté de  
content 
contentes 
il coupe 
il casse, il crie 

une école 
du sucre 
les vacances 
beaucoup 
mon oncle 
le docteur 
la dictée 
le directeur 
tout à coup 

Avec 
 
Un sac, les sacs 

é    école 
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Patrick est un kangourou chef d’orchestre. 
Il joue de l’accordéon accompagné par 
Des poules qui caquettent 
Des coqs qui claironnent 
Des canards qui cancanent 
Et… un caïman qui claque des dents. 
Quelle cacophonie ! 

quatorze 
quinze 
quarante 
quatre-vingts 
quand 
qui 

cinquante 
chaque 

magique 
magiques 
parce que 

ch 
Christine 
Christophe 

cc 
un accent 

k 
un anorak 

q 
cinq 
un coq 

ck 
Patrick 

école 
une écharpe 
un élève 
des élèves 
écriture 
une étoile 

le téléphone 
un bébé 
une fée 
un vélo 
des vélos 
déjà 
à côté de  
méchantes 
méchant 
méchants 

une année 
du café 
une dictée 
le marché 
une poupée 

du papier 
un cahier 
dernier, derniers 
premier 
manger 
tomber 
demander 
aller, pleurer 
entrer, sauter 
travailler, rester 
se lever, s’habiller 
donner 
dessiner 
regarder 
acheter 
chercher, crier 
 

et 
et 
un bonnet 
des jouets 
du poulet 

ai 
j’ai six ans 
aimer 
il fait 

Il est 

Le pied 

assez 
le nez 
 
 
vous mangez 
vous tombez 
vous demandez 
 

les 
des 
mes 
tes 
ces 

Es             les 

S14 ez  
chez 

er  
jouer 
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an           manger                                          en      vendredi 

on           mon ballon  

on a 
on mange 
ils ont 
mon oncle 
onze 

il tombe 
tomber 
 
bonjour 
contre 
de la confiture 
le monde 
les montagnes 
un pont 
un nombre 
content 
contents 
contente 
contentes 

un ballon 
les garçons, un garçon 
une maison 
un avion 
un blouson 
un camion 
une chanson 
un cochon 
un lion 
un mouton 
mon nom 
mon, ton, son 
 

bon, bons 
blond, blonds 
marron 
rond, rondes, ronds 
 

Petit poisson ! 
Toi qui tourne en rond 
Toi qui fait des bonds 
Quel est ton nom ? 
Mais à quoi songes-tu donc ? 
Tout au fond de ton lagon ? 
 
Didon dîna dit-on 
De dix dindons dodus 
Quelle gourmande ! 
Cette Didon ! 
Qui dort dîne 
Dit-on ! 
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J’ai six ans emmener 
entrer 
enfin 
encore 
ensuite 
entre 
un enfant 

chanter, danser 
Cinquante 
quarante 
soixante 
dimanche 
les vacances 
une branche 
des chansons 
un chanteur 
la grand-mère 
le grand-père 
un manteau 
ma tante 
une plante 
deux jambes 
une lampe 
une chambre 
une orange 
des oranges 
 

vendredi 
gentil 
les parents 
pendant 
trente 
rentrer 
 
 
 
 
 
 
 
prendre 

des enfants 
maman 
blanc, blancs 
grand, grande 
méchant 
méchantes 
 
dans 
avant 
devant 
quand 
pendant 

comment 
souvent 
en bois 
en voiture 
une dent 
le vent 
content 
contents 
le temps 
 
 
 
 
il prend 

Le pélican 
Le capitaine Jonathan 
Étant âgé de dix-huit ans 
Capture un jour un pélican 
Dans une île d’Extrême Orient. 
Le pélican de Jonathan 
Au matin pond un œuf tout blanc 
Et il en sort un pélican… 
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d          une dent  

une dame 
un dessin 
le directeur 
des dictées 
le docteur, le dos 
dimanche 
deux – dix – douze 
danser – il danse 
donner – il donne 
dire – il dit 
demander – il demande 
dessiner – il dessine 
dehors – déjà – dessus 
devant – derrière 
demain 
droit – droite - droits 
 

lundi, mardi 
mercredi, jeudi 
vendredi; samedi 
 

aujourd’hui 
à midi 
l’après-midi 
soudain 
pendant 
 

le jardin 
des cadeaux, un cadeau 
madame 
mademoiselle 
 

prendre, regarder 
il regarde 

de la salade 
le monde 
une ronde 
le coude 
 
malade, malades 
timide, timides 
chaude, chaudes 
froide, droides 
 

Didon dîna dit-on 
De dix dindons dodus 
Quelle gourmande ! 
Cette Didon ! 
Qui dort dîne 
Dit-on ! 
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m    maman                                             mm   des pommes S18 

mardi, mercredi 
 

merci, moins 
mais, j’ai mal 
mille, marron 
 
la mer 
ma mère 
le maître 
la maîtresse 
la maison 
des moutons 
monsieur, madame 
mademoiselle 
le matin, un mot 
deux mains 
manger 

samedi 
dimanche 
 

demain 
 

du fromage 
l’armoire 
un animal 
un camion 
le chemin 
des chemises 
ma famille 

une ferme 
le film 
 

un album 
des albums 

Je mixe avec rage, 
Pour faire du fromage. 
Je mixe à l’aise 
Pour faire de la mayonnaise. 
Je mixe ferme, 
Pour faire de la béchamel, 
Comme pour la crème ! 
Mais pour faire une omelette, 
Je mélange à la fourchette. 

emmener 
comment 

comme 
la gomme 
l’homme 
la femme 
les femmes 
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s    la maison                        z   douze S20 

la maison 
mes cousins 
la conjugaison 
une cuisine 
un oiseau 
une usine 
mes voisins 
un blouson 
un magasin 

une chemise 
grise, grises 
rose, roses 
une case 
une cerise 

zéro 

Buse rusée, 
Bel oiseau 
Dans le ciel d’azur, 
Scrute le gazon, 
Guette l’horizon. 
Et, telle une fusée 
S’abat sur la musaraigne 
Qui, sortie de sa maison 
Musardait sur la pelouse. 

le lézard onze 
douze 
treize 
quatorze 
quinze 
seize 

de la neige 
un nom 
un nombre 
la nuit 
le nez 
un nid 
 

neuf 
noir, noires 
noirs, noire 
 

ne 

dernier, le cinéma 
un animal 
des animaux 
le journal 
des journaux 
la journée 
un anorak 
des canards 
les fenêtres 
des lunettes 
venir, tourner 
dessiner 

la lune 
la cuisine 
de la farine 
la reine 
une tartine 
l’usine 
des machines 
le téléphone 
jeune 
il tourne 
il dessine 

Les sabots d’Hélène 
Étaient tout crottés, 
Les trois capitaines 
L’auraient appelée vilaine, 
Et la pauvre Hélène 
Était comme une âme en peine. 
Ne cherche pas plus longtemps de fontaine 
Toi qui a besoin d’eau, 
Ne cherche, aux larmes d’Hélène 
Va-t-en remplir ton seau. 

G. Brassens 

l’anniversaire 
une année 
un bonnet 
donner 

bonne 
bonnes 
il donne 
personne 

les liaisons 
un avion un anorak un œuf 
un animal un arbre mon oncle 
un oiseau un élève  

les liaisons 
les oiseaux les yeux les autres 
les avions les oreilles  
des œufs les uns  

X    deuxième 
 
Deuxième 
Sixième 
dixième 
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S22 

l’après-midi 
mes frères 
la grand-mère 
ma mère 
mon père 
un élève 
après 
près 
derrière 
près de 

du sable 
du sel 
le sport 
ma sœur 
le soir 
le soleil 
un sac 
un singe 
sage, sages 
seize, sept 
seul, six 
j’ai soif 
soudain 
sous 
souvent 
surtout 
sauter 

danser 
rester 
ensuite 
jusque 
la poste 
personne 
triste,tristes 
l’histoire 

mon fils 
il danse 

aussi 
il dessine 
un dessin 
assez 
des assiettes 
casser 

la classe 
la maîtresse 
il casse 

cinq, cent 
cinquante 
une cerise 
des cerises 

un accent 
parce que 
voici 

les vacances 

À qui est donc ce chien ? 
Je n’en sais rien ! 
Mais ce dont je suis sûr, 
C’est qu’il n’est pas à moi. 
J’l’ai vu dans l’ascenseur 
Avec un jeune garçon, 
J’l’ai vu aussi chez l’pharmacien 
Parmi soixante dalmatiens. 
Peut-être est-ce le sien ? 
En tout cas 
Il n’est pas à moi 
Et je le regrette bien. 

ç 
 
un garçon 
une leçon 
les leçons 

sc 
 
les sciences 
une scie 

t 
 
la 
récréation 
une 
opération 
des 
opérations 

x 
 
six 
dix 
soixante 

è 
ma mère 

 

ê 
la tête 

ai 
des maisons 

ei 
la neige 

e 

des bêtes 
la fenêtre 
la fête 
la tête 
peut-être 
être 

aimer 
avoir l’air 
j’ai… ans 
faire 
je vais 
un 
anniversaire 
la conjugaison 
du lait 
une maison 
une semaine 
vrai, vrais, 
vraie 
jamais 

de la neige 
une oreille 
la reine 
le soleil 
seize 
treize 

c’est  
les 
dessiner 
rester 
un dessin 

un poulet 
et 

une lettre 
l’assiette 
des lunettes 

un 
anniversaire 
une ferme 
de l’herbe 
des personnes 
la mer 
mercredi 
chercher 
derrière 
hier 
merci 
vers 
vert, vertes 
dernier 
la terre 

le ciel 
du sel 
elles vont 
il appelle 
elle, elles 

avec 
le bec 
directeur 
directrice 

Les maîtres 
La maîtresse 

Si j’avais une maîtresse 
J’aimerais qu’elle soit coquette 
Avec de belles fossettes. 
Elle et moi, 
On ferait le tour de la terre 
À dos de dromadaire. 
Quelle drôle de bête ! 
Ou en hélicoptère 
Comme des reines ! 
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f          faire 

j ’ai faim 
ma famille 
de la farine 
une fée, des femmes 
une fenêtre, une ferme 
le fermier, la fermière 
le fête 
du feu 
des feuilles 
une fille, le fils 
des fleurs, un four 
mon frère 
du fromage, un fruit 
fort, forts 
froid, froide 
faire 

du café 
de la confiture 
des enfants 

neuf 
un œuf 
j’ai soif 

Souffle, souffle la bise, 
Gonfle la voile. 
File, file mon bateau, 
Fend la mer, comme le font 
Nos amis les dauphins 

S23 

v    les vacances S24 

ff 
 

des affaires 

ph 
 

une photo 
des photos 

le téléphone 

des vaches 
un vélo 
le vent 
un village 
une ville 
mon voisin 
des voitures 
vous 
vers, voici, voilà, vite 
vrai, vrais 
verte 
vieux 
vingt 
voir 
elles vont, ils vont, il va 
je vais, venir 

mon anniversaire 
des avions 
un cheval, des chevaux 
des cheveux 
un livre 
pauvre, pauvres 
quatre-vingts 
avant, avec 
devant, souvent 
savoir, il avait 
se laver 
se lever 
il ouvre 
pouvoir 
travailler, je travaille 
le travail 

des élèves, une élève 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
il se lave 
il se lève 

w 
 

les WC 
un wagon 
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b    une balle S26 

des balles 
un ballon 
un bateau 
des bébés 
un bec 
une bête 
des blousons 
du bois 
un bonnet 
le bord 
une botte, des bottes 
la bouche 
une branche 
un bras 

beau, beaux 
blanc, blanches 
bleu 
blond 
bon, bonne 
bonjour 
beaucoup 
bien 

un album 
un arbre 
une chambre 
un nombre 
du sale 
des tables, une table 
le tableau 
des timbres 
tomber 
s’habiller 

quinze 
cinq, cinquante 
vingt, quatre-vingts 
un singe 
des magasins 
un dessin 
le jardin 
le matin 
des sapins 
un chemin 
un lapin 
mon voisin 
enfin 
malin, malins 
moins, loin 
un coin 

im 
 
important 
importants 
importante 
importantes 
 
un timbre 
des timbres 

demain 
soudain 
maintenant 
 
la main 
un train Jouer au requin 

Qui attaque un dauphin 
Quand on prend son bain ! 
Ce n’est pas malin, 
Ce n’est pas malin 
Mais… 
Quand on a du chagrin,  
Aller voir un copain 
Pour rire jusqu’au matin, 
Ça, c’est malin. 
Car ça ira mieux demain. 

la peinture 
il peint 
une ceinture 
plein, pleins 

in    lapins 
 

ain    pain 
 

ein    frein 
 

aim 
 
j’ai faim 

un 
 
lundi 

Dans la ville de Pau, 
Il y a une puce 
Qui conduit le bus, 
Quand il fait très beau. 
Monte dans ce bus. 
Et dès qu’il fera beau, 
Tu verras la puce, 
De la ville de Pau. 

de l’herbe 
deux jambes 
une robe 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 



       g        un garçon                        gu 

des garçons 
un gâteau 
une glace 
ma grand-mère 
mon grand-père 
gauche 
gris, grise 
gros, grosse 
grand, grands, grandes 

un magasin 
la conjugaison 
regarder 

longue, longues 
une guitare 

Dagobert revient de guerre ! 
Oh la la ! Quelle galère ! 
Il arrive au galop. 
Sa grande épée est tordue, 
Son gros casque est bossu, 
Et la guerre est perdue. 
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dr fr br cr 

un arbre 
des 
branches 
un bras 
des 
nombres 

gr pr tr vr 

crier 
l’écriture 
mercredi 
la 
récréation 
du sucre 

droite 
droites 
vendredi 

mon frère 
du fromage 
des fruits 
froid 
froids 
froide 
froides 

grand 
grands 
grand-père 
grand-mère 
gris, grise 
gros, grosse 

après 
après-midi 
près de 
premier 
propre 
propres 
prendre 
il prend 

attraper 
entrer 
être 
rentrer 
travailler 
quatre 
quatre-vingts 
treize 
trente 
trois 
la maître 
la fenêtre 
des lettres 
un train 
autre 
contre 
très 
trop 
peut-être 
triste 
tristes 

un livre 
des livres 
pauvre 
vrai, vraies 
il ouvre 

S28 
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une fleur 
des fleurs 

une glace 
des glaces 

bl cl fl gl pl 

S29 

blancs, blanc 
bleue, bleu 
blondes, blond 
blonds, blonde 
un blouson 
du sable 
une table 
le tableau 
des tableaux 

la classe 
mon oncle 

ne… plus 
la plage 
une plante 
la pluie 
pleurer 
il pleure 
il pleut 

un œuf ma sœur 
le cœur 

une heure 
deux heures 

un chanteur 
une couleur 
le directeur 
le docteur 
des fleurs 
une fleur 
j’ai peur 
jeune 
neuf, neuve 
seul, seuls, seules 
il pleure 
leur maîtresse 
leurs cahiers 
leur cahier 
une feuille 
des feuilles 

oe 
 

mon oeil 

La veille de la Chandeleur 
L’hiver se passe ou prend rigueur. 
 
À la Chandeleur, 
Les jours croissent de plus d’une heure 
Et le froid pique avec douleur. 
 
Qui vole un œuf vole un bœuf. 
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magique 
magiques 

j’ai 
une jambe 
le jardin 
jeudi, une joue 
un jouet 
trois jours 
un journal 
des journaux 
une journée 
un jeu, une jupe 
jaune, jaunes 
jolies, joli 
jolie, jolis 
joyeux 
jamais 
jouer 

gentil, gentils 
gentille, gentilles 

une cage 
des fromages 
de la neige 
une orange 
la plage 
un singe 
des villages 
on mange 
manger 
ranger 
il neige 
rouge 
rouges 
sage 
sages 

ch    des chats S31 

les chambres 
une chanson 
un chanteur 
un chapeau 
des chapeaux 
un chemin 
des chemises 
un cheval, des chevaux 
un cheveu, des cheveux 
du chocolat 
un chien 
chez 
chaque 
chanter 
chercher 
chaud, chauds 

un cochon 
une écharpe 
une machine 
au marché 
 
 
marcher 
 
acheter 
j’achète 
 
méchant, méchants 
méchante, méchantes 

dimanche 
de la moustache 
une vache 
la bouche 
des branches 
 
il marche 
 
riche, riches 
 
à gauche 

Chat, chat, chat, 
Chat noir, chat blanc, chat gris, 
Charmant chat couché 
Chat, chat, chat, 
N’entends-tu pas les souris 
Danser à trois les entrechats 
Sur le plancher 

T. Klingsor 

D’un bourgeon sort un jour 
Une jolie jacinthe. 
D’un jardin dort un jour 
Un gentil jardinier. 
Il porte une jacinthe 
À son gilet. 
C’est magique ! 

toujours 
aujourd’hui 
bonjour 
déjà 
la conjugaison 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 

Valerie
Texte surligné 
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aujourd’hui 
ensuite 
huit 
 
la cuisine 
un fruit 
des fruits 
la nuit 
la pluie 
 
lui 

gn    la montagne S33 

des montagnes mon panier, 
des paniers 

Allons à la montagne ! 
Allons à la campagne ! 
Ramassons à pleines poignées 
Châtaignes et champignons 
Remplissons nos paniers 
Garnissons nos greniers. 

Le soleil se couche : 
C’est la nuit. 
Sans bruit, 
Un lapin fuit : 
Un renard le poursuit. 
Mais… tu connais la suite ! 
Et toi pendant ce temps ? 
La nuit, tu dors ! 
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il y a 
joyeux, joyeuse 
les yeux 

la famille 
une feuille 
une fille 
une oreille 
s’habiller 
travailler 
gentille, gentilles 

une assiette 
des cahiers 
un chien 
le ciel 
un fermier 
une fermière 
du papier 
les pieds 
monsieur 
 

bien 
hier 
rien 
 

crier 
derniers, dernier 
dernière, dernières 
premier, première 
premiers, premières 
vieux 

un avion 
un camion 
les lions 
une lionne 
une opération 
une opération 
des récréations 

Une petite fille 
A saisi un crayon 
Une feuille de papier 
Et a colorié 
Une chenille… 
Qui deviendra sans doute un joli papillon 
Voletant au soleil. 

un œil 
le soleil 

ill 
des filles 

y  
des yeux 

il 
i    un cahier 
i + e                i + o 
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