
 

FLUENCE – Lecture de textes – Période 2

Son v

Valérie a revu une amie. Éva a voulu partir vite. 

La laverie va ouvrir. Maéva arrivera tard. Papi va venir. 

Tu vas rire avec lui. Il est ravi. 

 Son o

L'auto roule vite sur la route. Renaud a mal, le pauvre ! 

Aurélie a pris un marteau trop lourd pour elle. Lola a 

une moto mauve.

 Son s

La tasse est sale. Le petit Minus salue le renard. Samira

a nourri les poules de Salomé.

 Son d

La porte est solide. Dora a donné des dominos à Denis. 

Dana arrive mardi. La date a été donnée.
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Son é

Léo est allée diner avec Émilie. Vous avez étalé la pâte.

Léa a apporté tous ses livres chez Émilia. Éva a réparé

le vélo de Noémie.

Son ch

Charlotte a un chat tout petit. Charles a déchiré le

drap du lit. Papi a acheté un nouveau cheval. Valérie

marche vite. Elle s'approche du château. 

 

Son c

Kim a crié car il a vu un crapaud. Nicolas a avalé trop

de chocolat. La cour de l'école est à côté de ma

classe. 

 

 Son è

Éléonore va à la crèche près de chez nous. Héléne

achète de la crème au chocolat. Séverine va aller

samedi chez le père et la mère de Noémie. @L
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Son è

La semaine passe très vite. La chaine du vélo de

Mélanie est cassée. La paire de chaussures de Claire

est très sale. La laine du pull de ma mère est chaude.

Son b

La robe de Caroline est salie par la boue. Elle brosse sa

robe avec une brosse à habits. Barbara aime sa

balader avec ses amis. 

 

Son on

Tout le monde est allé se promener. Marion a écrit une

réponse à son oncle. Nous aimons ramasser des

marrons. Léon est tombé, il a mal au talon mais aussi à

l'épaule.

 

 Son f

Il faut de la farine pour faire une tarte. La fête est dans

un château fortifié. La fumée sort par la cheminée.

Flore ira faire un marché avec Frédéric. @L
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