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Le son [i]
I   i   Y     y 

               Le lit     le pyjama 

Colle des images où tu entends le son [i] 

1 Des syllabes et des mots 

Mots à savoir lire et écrire  

 

Mots à savoir lire   

Des phrases

 

Lundi, il y a .prénom de la classe 

Mardi, il y a .prénom de la classe. 

Jeudi, il y a   .prénom de la classe.  

Vendredi, il y a  .prénom de la classe. 

Samedi, il y a  le  pyjama de   

.prénom de la classe sur le lit de .prénom de la classe 
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Le son [a]

A     a  a  

la cabane–  
Colle des images où tu entends le son [a] 

  

Des syllabes et des mots 

Mots à savoir lire et écrire  

Mots à savoir lire   

Des phrases

Les Trois petits cochons (à lire par un adulte) 

Nif-Nif était joli, petit et rêveur. 

C’est Nif-Nif qui a un abri. 

Naf-Naf était joli, petit et joueur. 

C’est Naf-Naf qui a une cabane. 

Nouf-Nouf était joli, petit et bricoleur. 

C’est Nouf-Nouf qui a une maison  

de pierres. 

Poser des questions sur le texte commençant par : Qui….. ? 
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Des mots outils 

Mots à savoir lire   

 

voilà,  c’est…. qui,  il y a,  sur,  et , était 

 

Des phrases

 Voilà le chat.  

C’est un cochon. 

Il y a un cygne 

Voilà le sac sur le lit de maman. 

Voilà la maison du chat. 

Il y a un sac sur le lit  

Voilà Nif-Nif et Naf– Naf.  

Le chat était sur le lit de Nouf-Nouf. 

5 Des mots outils 

Mots à savoir lire   

 

voilà,  c’est…. qui,  il y a,  sur,  et , était 

  

Des phrases

 Voilà le chat.  

C’est un cochon. 

Il y a un cygne 

Voilà le sac sur le lit de maman. 

Voilà la maison du chat. 

Il y a un sac sur le lit  

Voilà Nif-Nif et Naf– Naf.  

Le chat était sur le lit de Nouf-Nouf. 
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Le son [u]
U     u  

       La lune -  
 Colle des images où tu entends le son [u]                                                               

 des mots 

Mots à savoir lire et écrire  

Mots à savoir lire   

Des phrases

 

C’est le chat qui a couru vers la tortue. 

La tortue a couru vers sa cabane. 

C’est Nif-Nif qui a couru vers sa maison. 

Nif– Nif a couru vite. 

C’est le petit cochon qui a couru vite. 
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Le son [l]
L     l  

       le loup -  
  Colle des images où tu entends le son [l] 

Des syllabes et des mots 

Je sais lire 

 

Syllabes et mots à savoir lire et écrire  

 

Mots à savoir lire   

  

la 

li 

lu 

     

     l 

 

     l 

a 

i 

u 

la salade 

le lit, un livre 

Il a lu , la lune 

a 

i 

u 

al 

il 

ul 

le cheval  

 il lit, le fil  

 un pull ,   
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Le son [p]
P     p 

la porte -  
    Colle des images où tu entends le son [pl 

Des syllabes et des mots 
 

 

 

 

 

 

 

Syllabes  à savoir lire et écrire  

pa    la    il     lu    li    ul    al    pu    pi    ip    up    ap     

Mots à savoir lire   

    

il   -  est - c’est  - et -  sur   - un  -  une - la  - le  -  il  y a  

Des phrases 

 Nif-Nif est sur la lune. 

 Il y a du lilas sur le  lit.  

La pie  a une pipe ! 

Papa a un joli pull.  

p l 

a 

i 

u 

pla 

pli 

plu 

p 

a 

i 

u 

l 
pal 

pil 

pul 

un palmier 

une pile  

un pull 

la plage, un plat 

un pli plier 

une plume, il a plu 

a 

i 

u 

p 
ap 

ip 

 up 

 

 

a 

i 

u 

 

pa 

pi 

pu 

p 

un  panier  papa 

la  pie  une pipe 

la   purée 

la nappe 

la tulipe 

la jupe 

Je sais lire  

Je peux aller plus 

loin 

Papi est pâle ! 

Le plat est sur la pile. 

Il a lu sur le lit . 

Il a plu sur la cabane 
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le rat  

le cochon  

la cabane  

un chat  

une poule  

le lit  

le loup 

la lune  

le chat 

il hurle 

une flûte 

un sac 

la tortue 

un cygne 

un chapeau 

la porte 

un panier 

le tapis  

une maison 

le pyjama 

Lexique  


