
1 2 3 

triste  

sur 

sortir 

sale 

le sol 

un os  

un as 
 

le sirop 

un salut 

la salle 

une statue 

Il est sorti.  

le parasol 
 

une tasse 

Il est assis. 

le lasso 

le tissu 

Je passe.  

Samir 

S   s         S

serpent 
serpent 

 
 
so - so      si-si       su- su   sa - sa      se - se 

Je lis des phrase.  

Samir sort de la salle. 

Le serpent passe sur le sol sale. 

s so sa su si se 

r ri re ra ru ro 

t tu ti to ta te 

lo su li re sa li 

Le serpent siffle et mord les bêtas qui s’endorment 
silencieusement. 

  Je m’entraîne à lire des syllabes. 

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



M   m        

monstre 
monstre 

Je lis des phrases.  

Le matelot est très malade. 
  
Marina a une marmite. 
  
Ma mamie salue le petit monstre. 

m me ma mo mu mi 
s su so si se sa 

r ro ra ru ri re 

l li le la lu lo 

me si po ru ma li 

1 2 3 

une moto  

un matelot 

le mur 

la mare 

un mari  

une tomate 

une rame 

un ami 

le puma 

une lame  

des pommes 

une momie 

la mamie 

un matelas 

un murmure 

une marmite 

Le monstre fait peur mais il est gentil. Il a trois pattes.  
Il chante une mélodie mélancolique. 

 
 
 ma - ma    mi - -mi   mo - mo  mu - mu 

Je m’entraîne à lire des mots.  

  Je m’entraîne à lire des syllabes. 



V   v        V v 
vent 
vent 

 
 

    vu - vu      vi - -vi     vo - vo    va - va 

v ve va vo vu vi 
si vap vis vor pir vul 
r ru ri re ra ro 

l li le la lu lo 

me si vo ru ma li 

1 2 

la vie 

une ville 

Il vole. 

une vis 

une villa 

le livre 

des olives 

des raviolis 

Vive la vie ! 

la vitre 
 

Tu vas vite. 

Elle avale une olive. 

Je me lave. 

Il arrive vite. 

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

Je lis des phrases. 

Le vent vibre et fait voler les bêtas.  

  Je m’entraîne à lire des syllabes. 



1 2 3 

le radis 

midi 

il dit 

mardi  

la date 

une dame 

 

Denzel 

vide 

rapide 

solide 

la mode 

dormir 

tordu 

la radio 

malade  

la salade 

 

D   d      

dame 
dame 

 
 

 da - da       di - -di     do - do   du - du 

Je lis des phrases.  d di du da de do 

d dim dur dom dal 
m me ma mo mu mi 
s su so si se sa 

re de pi tu lo ma 

Je m’entraîne à lire des groupes de mots.  

La dame à la mode a une moto rapide. 
 
Mardi, Denzel dit la date à son ami. 
 
Il dort sur le dos. 

La dame a un gros derrière.  Elle arrive en se dandinant. 

  Je m’entraîne à lire des syllabes. 



  é              

 
 

 mé - mé    lé - lé    pé- pé     sé - sé     

m mé ma mo mé mi 

s su sé si so sé 

d do da dé du de 

po lé te lé ru so 

mu si pé du mé li 

1 2 3 

le départ 

pétard  

un épi 

un vélo 

une pédale 

un dé 

Je dépasse. 

Elle répare. 

une épée 

un café 

une idée 

du pâté 

une allée 

la vallée 

de la purée  

la vidéo 

et 

le nez 

parler 

Vous parlez. 

Il a parlé. 

réparer 

vous réparez. 

Elle a réparé le vélo. 

 

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

« é » 

  ez   er  et 
nez ronfler et 

É   

Lorsque Madame é veut dire oui, elle fait éééééh et 
une auréole apparaît au-dessus de sa tête.   

  Je m’entraîne à lire des syllabes. 



n  N    

nez 
nez 

 
 

 né - né      nu- nu   no- no    ne - ne     

Je m’entraîne à lire des groupes de mots. 

Le nez est toujours enrhumé. Il éternue sans arrêt.  

n no ni né na ne nu 

d di du da de do du 

v va vo vu vi vé ve 

m me ma mo mu mé mi 
né pe nu ré no sa di 

1 2 3 

une narine 

une nappe 

un ananas 

la nature 

une note 

un nid 

un navire 

le nez 

un numéro 

un âne 

un animal 

le menu  

la lune 

un domino 

une tartine 

un piano 

 

le renard  

minuit 

une minute 

 une panne 

venir 

tenir  

sonner 

Il donne.  

1) Eliana donne une tartine à Yann. 

2) Il y a un piano sur le navire d’ Énora. 

3) A minuit Serine regarde la lune. 

Je lis des phrases. 

  Je m’entraîne à lire des syllabes. 


