
1 2 
le taxi 

la boxe 

le texte 

un klaxon 

klaxonner 

il est vexé 

un fax 

l’inox  

un saxophone 

Excuse-moi. 

Explique-moi. 

J’expédie un colis. 

C’est fait exprès. 

une explosion 

l’extérieur 

une expérience  

une exposition 

une extrémité 

extraordinaire 

excellent 

extrêmement 

s’exprimer 

fixer 

« gz » « s » « z » 
un exercice 

examiner 

exister 

un exemple 

exagérer 

un examen 

un xylophone  

Exerce-toi.  

C’est exact. 

dix 

six 

soixante 

le sixième 

le dixième 

le deuxième 

deux ans 

six ans 

dix animaux 

 «  » Révisions  
deux 

mieux 

c’est faux 

une noix 

une croix 

courageux 

paresseux 

heureux 

des chevaux 

un tambourin 

un coussin 

le gazon 

une fraise 

un dragon 

une épingle 

un témoin 

la foire 

le pyjama 

 

 
 

 

 

 le Xiou 
le Xiou 

X   x        X  x 
Il conduit son taxi en klaxonnant comme un fou : «kss, kss! » 

Je m’entraine à lire des groupes de mots et des phrases. 

Je m’entraine à lire des groupes de mots et des phrases. 



Madame e et Mademoiselle u ne 
sont pas peureuses. Elles ont 
organisé un jeu dangereux autour 
du feu. 

Monsieur O et madame E mettent 
des nœuds dans les cheveux de 
mademoiselle U. 

nœud 
nœud 

feu 
feu 

Eugénie est heureuse car elle a été courageuse. 

Il vaut mieux avoir des œufs pour faire un gâteau. 

Il y a un nœud bleu sur le chapeau du vieux monsieur. 

Madame e et Mademoiselle u dessinent 
des fleurs, c’est le bonheur ! 

cœur 
cœur 

Pour la fête des amis, monsieur 
O, madame E et mademoiselle U 
partagent des messages sur des 
cœurs. 

Le campeur mange un œuf avec du pain et du beurre. 

Ma petite sœur a peur du docteur, je la console de 

tout mon cœur. 

fleur 
fleur 



 

 
 

 

 

 

bille 
bille 

ill   ill 

Je m’entraine à lire des groupes de mots et des phrases. 

1 2 3 

une fille 

une famille 

une pastille 

la cheville une 

chenille 

la vanille 

la grille 

des quilles 

la coquille des 

béquilles 

une jonquille 

une brindille 

Habille-toi ! 

un billet 

un papillon 

 un carillon 

un coquillage 

un grillage 

brillant 

sautiller 

Elle est gentille. 

bille 
bille 

ill   ill 

Je m’entraine à lire des groupes de mots et des phrases. 

1 2 3 

une fille 

une famille 

une pastille 

la cheville une 

chenille 

la vanille 

la grille 

des quilles 

la coquille des 

béquilles 

une jonquille 

une brindille 

Habille-toi ! 

un billet 

un papillon 

 un carillon 

un coquillage 

un grillage 

brillant 

sautiller 

Elle est gentille. 



Je m’entraine à lire des groupes de mots . 

euill ...... feuille 

eil   ...... réveil 

ouil ......fenouil 

ouill......grenouille ail  ail     aill aill 

rail 
rail 

médaille 
médaille 

Je m’entraine à lire des groupes de mots . 

Je m’entraine à lire des phrases. 

1. Le vieil épouvantail fait peur à l’abeille posée sur 
les jonquilles. 
 

2.Dans sa marmite la sorcière mélange de l’ail, une 
citrouille, un orteil d’ogre et une pastille de miel. 

eille ...... bouteille 

euil  ...... écureuil 


