
     an / en 

     am /em 
                  Le fantôme 
 

 

Lecture de syllabes (il faut travailler la rapidité de lecture) 
 

len Pan Ran Sen chan ben jen 

pren Tran Emb San Tren plan gran 
 

 

Lecture de mots (il faut lire plusieurs fois jusqu'à ce que l'on comprenne) 
 

grand trente une danse une chambre 

un roman dimanche ensemble une pensée 

lentement normalement méchant grandir 

maman devant pendant prendre 

une enveloppe sentir la dent absent 
 

 

 

Lecture de phrase (il faut lire et relire jusqu'à ce que l'on arrive à expliquer 

ce qu'il se passe) 
 

C'est une grande planche. 

Ils chantent tous ensemble. 

Alban est absent: il a mal à une dent. 

La clémentine ressemble à la mandarine. 

Maman m'a enlevé le pansement. 

     an / en 

     am /em 
                  Le fantôme 
 

 

Lecture de syllabes (il faut travailler la rapidité de lecture) 
 

len Pan Ran Sen chan ben jen 

pren Tran Emb San Tren plan gran 
 

 

Lecture de mots (il faut lire plusieurs fois jusqu'à ce que l'on comprenne) 
 

grand trente une danse une chambre 

un roman dimanche ensemble une pensée 

lentement normalement méchant grandir 

maman devant pendant prendre 

une enveloppe sentir la dent absent 
 

 

 

Lecture de phrase (il faut lire et relire jusqu'à ce que l'on arrive à expliquer 

ce qu'il se passe) 
 

C'est une grande planche. 

Ils chantent tous ensemble. 

Alban est absent: il a mal à une dent. 

La clémentine ressemble à la mandarine. 

Maman m'a enlevé le pansement. 

Monsieur A et le nez ont de la chance. Ils sont 

en vacances. Ils dansent et chantent sur un 

banc. Tout à coup, une lumière bizarre les 

inquiète : un fantôme géant apparaît !! 

Monsieur A et le nez ont de la chance. Ils sont 

en vacances. Ils dansent et chantent sur un 

banc. Tout à coup, une lumière bizarre les 

inquiète : un fantôme géant apparaît !! 


