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PERIODE 1 

Phonèmes Comptines Je lis les syllabes… 
[a] 

 

Abracadabra 
Abracadabra, 
Abracadabra, 

Le chat regarde le rat 
et le rat s’en va, 
et le rat s’en va, 

Abracadabra, c’est comme ça, 
Abracadabra, c’est comme ça. 

 

[i] 
 

 

Rikiki 
Rikiki, petite souris, 
Sur un joli tapis gris, 

Grignote des spaghettis, 
Gri-gri, gri-gri, gri-gri. 

 
Mais le gros chat assoupi, 

A surpris le petit, 
A bondi sur la souris, 

A laissé ses spaghettis. 
 

Pauvre petite Rikiqui, 
Et vilain chat Mistigris, 

Hi-hi, hi-hi, hi-hi 
 

 

[r] 
 

 

Sans me voir 
Dans la mare aux canards 

j'ai vu deux tétards 
qui jouaient de la guitare 

sans me voir. 
 

Sur le bord du ruisseau 
j'ai vu deux roseaux 

qui jouaient du pipeau 
sans me voir. 

 
Et tout près de la tour 
j'ai vu un troubadour 
qui jouait du tambour 

sans me voir. 

- ra, ri 
- ar, ir 
 

[p] 

 
 

 
Pomme d'Api 

Pomme de reinette 
et pomme d'api 
petit tapis rouge 

Pomme de reinette 
et pomme d'api 
petit tapis gris 

- pa, pi 
- par, pir 
- pri, pra 
- rap, rip 
 

[u] 

 

Ma fusée 
A bord de ma fusée 

Je suis allé sur la lune. 
J'en avais trouvé une 

Un jour dans un musée. 
J'ai fais le tour de l'Univers 
J'ai vu Saturne et Jupiter 

J'ai dépassé Uranus et Pluton 
Et je suis revenu à la maison. 

- pu, ru,  
- pru, rup, pur 
 



[t] 
 

 

La tortue 
Une tortue toute verte, 
Jouait de la trompette, 
Du matin jusqu'au soir. 

Un jour, le tamanoir, 
Qui habitait tout près, 
Et qui en avait assez, 
Acheta une batterie, 
Et joua toute la nuit. 
La tortue toute verte, 

Comprit aussitôt, 
Jeta sa trompette, 

Et s'acheta des castagnettes ! 
C'est pas trop tôt ! 

 

- ta, ti, tu 
- tar, tir, tur 
- tra, tri 
- tap, tip 

[l] 
 

 

La libellule et le lapin 
Lili, la libellule bleue, 

Volait lentement près d'un lac, 
Quand elle vit, non loin de là, 

Un lapin blanc 
Qui lisait son journal. 

Hé, Lapin, que lis-tu ?demanda la 
libellule. 

Je lis les nouvelles, 
Grommela le Lapin 

Qui voulait rester tranquille. 
Et que disent-elles ? 

Insista Lili. 
Qu'un Lapin blanc, 

Mange des libellules bleues,  
Hurla-t-il ! 

- la, li, lu 
- al, il 
- tal, til, tul 
- pal, pil, pul 
- pla, pli, plu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERIODE 2 

Phonèmes Comptines Je lis les mots… 
[U] 

 

 
 
 

Où ?  
Je les cherche partout 

Mes lettres pour faire OU. 
  

Sont-elles sous un caillou, 
Ou cachées sous un chou ? 

  
Ah ! Ça y est, je sais où ! 

Là ! juste en face de vous. 
  

Le O chez le hibou, 
Le U chez le coucou. 

  
Il en faut deux, c’est tout, 
Des lettres pour faire OU. 

- une poule. 
- il roule. 
- c’est lourd. 
- une loutre. 
- une toupie.  
- une poutre.  

[m] 

 

Pain de mie 
Un pain de mie sans ami, 
Mit sa mie dans sa main, 

Pour se faire ami-ami, 
Avec une pie de Miami. 
Mais la pie prit la mie, 

Et repartit à Miami, 
Sans se faire ami-ami, 
Avec le pain sans ami 

Dont la main était en miettes ! 
 

- une moule. 
- un mur. 
- un lama. 
- il rame. 
- une mare.  
 

[v] 

 

Le voyage 
Sur mon bateau à voiles, 

J'ai visité la Terre, 
Et navigant aux étoiles, 

Traversé mille mers. 
J'ai vu des villes immenses, 
De vieux villages oubliés, 

Puis revenu dans ma famille, 
Avec des souvenirs gravés à jamais. 

 

- il vit. 
- vivre. 
- une voute. 
- une louve. 
- il lave. 
- une valve. 
 
 

[b] 
 

 

La Belle et la Bête 
La Belle et la Bête, 

Bras dessus, bras dessous, 
Allaient de bal en fête, 
Sans peur, ni tabou. 

 
Ce n'est pas possible, 
Quel couple horrible, 

Et qu'il n'est pas beau, 
Disaient les badauds. 

 
Mais bras dessus, bras dessous, 

La Belle et la bête, 
Allaient de bal en fête, 
Se faisant des bisous. 

 

- une boule. 
- une balle. 
- une table. 
- une banane. 
- un bout.  
- une bulle.  

[H] 
 

 
 

Une vache 
Une vache qui mâche, 

C'est pas du tout louche. 
Une vache se couche, 

C'est encore moins louche. 
Une vache sans mouche, 

C'est un peu louche. 
Une vache se douche, 

C'est plutôt louche. 
Une vache se mouche, 
C'est très très louche. 

Mais une vache sans bouche, 
C'est un peu vache ! 

- une vache. 
- il mâche. 
- une louche. 
- une mouche. 
- un cheval.  



 
[n] 

 

 

Blanche Neige 
Blanche Neige a des ennuis 

Les 7 nains ne veulent plus travailler 
Toute le journée,  

Ils restent sur le canapé, 
Et regardent les dessins animés. 

" Non de non ! " hurla-t-elle." 
J'en ai assez de vos sales manières ! 

" 
Elle mit Simplet aux cuisines, 

Prof devant les machines, 
Timide au nettoyage, 

Et les autres au jardinage. 
 

- un navire. 
- une natte. 
- l’avenir. 
- une machine. 
- un ane.  
 

[o] 
 

 

Nous sommes les trois o 
  Nous sommes les trois O. 

  
L’un tout rond, tout beau, 

C’est la lettre O. 
  

L’autre en deux morceaux : 
Un A bien au chaud 

Contre un U manchot. 
  

E, A, U,c’est trop ? 
Non, c’est rigolo ! 

Trois lettres pour faire O, 
C’est ce qu’il nous faut. 

- une moto. 
- le loto. 
- un piano.  
- un pot. 
- un autre. 
- chaud. 
- un château.  
- de l’eau. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERIODE 3 

Phonèmes Comptines Je lis les mots… 
[f] 

 

 

Un éléphant 
Un éléphant faisait le fanfaron, 

Et criait fièrement 
Aux animaux de la forêt. 

 
" Je suis Eléphantomenon, 

Le plus grand des pharaons." 
 

Sa femme l'entendit, 
Et cria fermement : 

" Eléphantomenon ferait mieux de 
rentrer, 

Ses enfants ont faim, 
Sa femme est fatiguée, 

Et il doit faire le repas ! "  
 

- un four 
- une fourmi. 
- fuir. 
- un phare. 
- une fuite 
- une frite 
- une truffe  
 

[wa] 
 

 

Le roi sans joie 
Il était une fois, 
Un roi sans joie 

Qui broyait du noir, 
Du matin au soir. 

 
Et dans son désespoir,  

Il avait fait une loi : 
Personne n'avait le droit  

De montrer sa joie. 
 

Un magicien traversant les bois, 
Entendit l'histoire de ce roi 

Et se présenta avec une oie 
Aux portes du royaume. 

 
D'une voix monotone, 
Il dit au roi sans joie : 

" Messire, je crois 
Apporter avec moi 

Un remède de joie. " 
" Soit ! ", dit le roi,"  

Je compte jusqu'à trois, 
Et si je ne ris pas 

Tu t'empoissonneras devant moi !  
 

"Le magicien sauta sur le roi, 
Arracha une plume de l'oie, 

Et chatouilla les doigts 
De pied du roi 

Qui n'eut pas le choix 
Et rit aux éclats. 

 

- une fois. 
- un roi. 
- la joie.  
- noir. 
- les bois. 
- un mois.  
- trois.  

[é] 
 

 

Cyrano 
Monsieur Cyrano 
A un horrible nez, 

 
Même Pinocchio, 

Pourrait se moquer. 
 

Enorme, allongé, éclaté, 
A la fois rond et carré. 

 
Mais, osez vous moquer, 

Et c'est à son épée, 
Qu'il faudra s'excuser ! 

 

- une épée. 
- une fée. 
- un étui. 
- l’été. 
- un vélo.  
- un bébé 
- une poupée 
 

[s] 
 

Noblesse 
  
Le son S, est une forteresse 
Où y vit, toute la noblesse. 
 
Il y a, d’abord les duchesses 

- une masse. 
- une visse. 
- une tasse. 
- il est sourd. 
- il saute. 



 

Qui se montrent, sous la forme d’un 
S. 
  
Puis par deux, viennent les 
comtesses 
C’est bien sûr, les deux lettres S. 
  
Les méchantes, ce sont les ogresses 
C’est le C, qui fait leur faciès. 
  
Heureusement, il y a la princesse, 
C cédille, majestueuse altesse. 
  
Finalement, c’est une richesse 
Tant de lettres, pour une seule 
espèce. 

- ceci. 
- un garçon. 
 
 

[d] 
 

 

Les dés 
Les lettres ont eu une idée. 

L’idée de jouer aux dés, 
Pour s’aider à décider 
Laquelle va escalader 
L’alphabet tout inondé. 

  
Parce qu’il faut vite vider, 
Le bain qui va déborder. 
A qui va-t-on demander ? 

Qu’ont décidé les deux dés ? 
Ce sera la lettre D ! 

- un doute. 
- la date. 
- timide. 
- dire. 
- une idée. 

[I] 
 

 

Le pont d’Avignon 
Il est parait-il un pont, 

Où l'on danse, où l'on danse. 
Il est parait-il un pont, 

Où l'on danse, tout en rond. 
Mon tonton m'a dit que sur ce pont, 

Où l'on danse, où l'on danse, 
Mon tonton m'a dit que sur ce pont, 

On y chante une chanson. 
Connaissez-vous cette chanson, 
Que l'on chante, que l'on danse. 
Connaissez-vous cette chanson, 

Que l'on danse à Avignon ? 

- un pont. 
- monter. 
- un tronc. 
- mon tonton. 
- marron. 
- un moucheron.  
 

[j] 
 

 

La girafe 
Une jeune girafe regardait 
Ses jambes et gémissait : 
" J'ai les genoux trop gros, 
Et les jambes trop longues, 

Puis ce jaune n'est pas très beau, 
Et jamais à la mode.  

"Un escargot qui regardait 
La jolie girafe, 

Lui dit gentiment :  
" Moi, je veux bien tes jambes. 

Je te les échange contre la mienne ! " 
 

- une jupe. 
- je 
- un bijou. 
- jaune. 
- un jeton.  
- un jour. 
- une bougie. 
- un étage. 
- une luge.  

 

 

 

 

 

 

 



PERIODE 4 

Phonèmes Comptines Je lis les mots… 
[k] 

 

 

Le koala et le kangourou 
Un koala écoutait comme un sage, 
Un kangourou revenant de voyage. 

" En passant par Tokyo, 
J'ai acheté un kimono. 

J'ai aussi un kilt écossais, 
Un masque camerounais, 

Un costume d'eskimo, 
Un chapeau de Mexico, 
De la vodka de Moscou, 
Et du café du Pérou. " 

" Et qu'as-tu vu ? N'as-tu fait que des 
achats ? " 

Demanda le koala. 
Le kangourou fut gêné : 

A courir les commerces, il n'avait rien 
visité. 

 

- un canard. 
- une carafe.  
- un cadenas. 
- un masque. 
- quoi. 
- qui. 
- que. 
 

[B] 
 

 

Dans la classe 
Dans ma classe, 

Il n'y a plus d'enfants : 
Des mutants ont pris leur place ! 

Solange et Alban, 
N'ont plus de dents. 

Clément marche en reculant, 
Jean parle tout le temps, 
André a son nez gluant, 

Agnan, Sandrine et Gaétan, 
Se battent tout le temps. 

Dans ma classe, 
Il n'y a plus d'enfants, 

Des mutants ont pris leur place, 
Crie ma maîtresse bien souvent ! 

 

- une maman. 
- un ange. 
- il range. 
- blanc. 
- lancer. 
- orange. 
- le centre. 
- entendre. 
-entrer. 
- une pente.  
- un enfant.  
 

[è] 

 

La fête 
Depuis la semaine dernière, 

Ma mère fait une drôle de tête : 
J'ai invité à une petite fête, 

Un ogre, deux elfes et trois sorcières. 
L'ogre a mangé mon petit frère, 
Les elfes ont semé la tempête 

Et les sorcières ont transformé mon 
père 

En une sorte de petite bête. 
Depuis la semaine dernière, 

Ma mère fait une drôle de tête... 
Mais faut toujours qu'elle exagère ! 

- la fête. 
- la tête. 
- un elfe. 
- mon frère. 
- mon père. 

[N] 
 

 

L’araignée 
Une petite araignée, 

Si joli mignonne, 
S'est posée sur mon poignet, 

Et s'est mis à chanter : 
" J'aiiiiiiime la campaaaaagne, 

Pluuuuus que la montaaaaaagne, 
Et avec ma compaaaaaaagne, 
On mange des lasaaaaagnes...  

"SCRATCH ! 
J'aime pas les araignées ! 

- la montagne. 
- une araignée. 
- j’aime. 
- il gagne.  

[z] 
 

Le zèbre 
Un zèbre faisait le zouave, 

Au milieu d'un zoo : 
Il zigzaguait et amusait 

Les autres animaux. 
Un zébu zélé 

Chargé de la sécurité, 
S'approcha doucement 

Et dit en zézayant : 

- s’amuser. 
- une case. 
- une visite. 
- un musée. 
- une fusée.. 
- un zèbre. 
- douze. 
- onze.  



 

" Ze ne trouve pas cela rigolo ! 
Ze croit, ser ami, 

Que le zeu a suffit. 
Les zozos et les zigotos, 

N'ont pas leur place au zoo. " 
" Dé... hic ! ...désolé ! ", 

Répondit le zèbre, 
" Hic ! Je crois... hic !... que j'ai trop 

fêté... 
Mon... hic !... anni... hic !...versaire ! " 

[e] 
 

 

Un jeu avec E  
« Et si on faisait un jeu ? 
Dit le maître généreux. 
- Oui, ce serait merveilleux ! 

Répondent les enfants heureux. 
- Ce jeu est sur le son [ E ]. 
Et moi, tout ce que je veux 

C’est savoir comment on peut 
Écrire ce son malicieux.  

L’un dit :  juste avec un E ! 
- Bravo ! et avec deux ? 

- Un E et un U, monsieur, 
Dit un enfant très sérieux.  

- Plus qu’un, c’est pas laborieux ! 
Dit le maître désireux. 

- O, E, U fait le son [ E ] 
Dit un enfant victorieux. 

 

- un renard. 
- en retard. 
- le repas. 
- le retour. 
- il peut. 
- deux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERIODE 5 

Phonèmes Comptines Je lis les mots… 
[C] 

 

 

Gentil Coquelicot 
J'ai descendu dans mon jardin, 

Pour y cueillir du romarin, 
J'avais cueilli deux ou trois brins. 
Un rossignol vint sur ma main, 

Et voulut dire trois mots en latin, 
Quand un petit lapin, 

Hurla du fond du jardin : 
" Gentil coq'licot, Mesdames, 

Gentil coq'licot nouveau. 
C'est bon, on l'connait ton refrain ! " 

- un jardin 
- un lapin 
- plein 
- une main 

[g] 
 

 

Le grillon 
Un gai grillon anglais 

Narguait un gros gorille grincheux 
Et lui tira une longue langue. 

Un alligator rigolait 
De voir le gai grillon anglais 

Narguer le gros gorille grincheux, 
Et lui aussi, tira une longue langue. 
Le gorille agrippa l'alligator par la 

gueule, 
Et s'en servit de guirlande, 
Pour décorer sa chambre. 

L'alligator compris, mais trop tard, 
Que ce qu'un grillon se permet, 
Un alligator peut le regretter ! 

- gros 
- grand 
- un tigre 
- un légume 
 

Oin 

 

 - loin 
- un point 
- du foin  

[J] 
 

 

Au pays des gorilles. 
  

Au pays des gorilles,  
Il y a une petite fille 

Qui cherche sa famille. 
  

Au pays des gorilles, 
La petite fille gentille 

S’est tordue la cheville. 
  

Au pays des gorilles, 
Avec quelques brindilles, 

Elle s’est fait des béquilles. 
  

Au pays des gorilles, 
Pas plus vite qu’une chenille, 

Elle rejoint sa famille. 

- le réveil 
- le soleil 
- une fille 
- la famille 

les valeurs de 
la lettre c 

 Un camion 
Un citron 
Un cube 
Ceci  
Un garçon 

les valeurs de 
la lettre g 

 Une girafe 
Plonger 
Un gâteau 
Une gourde 

les valeurs de 
la lettre s 

 Un coussin 
Un cousin 
Une case 

[é]  - le nez 
- vous avez 
- vous lisez 



- lancer 
- sauter 
- aller 

[è]  - mais 
- faire 
- une reine 
- la semaine 
- la neige 

 


