
 Les triples 
 

 Je lis des syllabes 

pr / tr dr / br fr / vr bl / pl / fl 
pra pri dro dri fré fri plu plo 
pré prou dre dré fro frou plou blé 
pru pro drou dru fra fru pla blo 
tri tro bri bra vra vrai flu fli 
tra trou brai bru vrou for pli flou 
trè tru brou bro far fre blou bla 

 Je lis des mots 

Le pré 
la prune 
un prix 

le tri 
trouve 

un drap 
la poudre 
un bras 
brave 

un abri 

un fruit 
ouvrir 

un livre 
le sabre 

vivre 

une frite 
c’est drôle 

il frotte 
une plume 

je siffle 

un plat 
souple 
aplatir 

il oublie 
un moufle 

 Je lis des phrases 

1. La pluie arrive, il s’abrite sous un arbre.  

2. J’ai trouvé un sabre dans le sable. 

3. Les livres sont de véritables trésors. 

4. Les prunes et les fraises sont des fruits. 

5. Après les frites, je mange un bon dessert. 

6. La plume est souple, je peux la plier. C’est drôle ! 
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