
  
                in / im
                 Le singe

Lecture de syllabes (il faut travailler la rapidité de lecture)

vin bin rin fin nin din min
pin sin zin tin trin grin frin

Lecture de mots (il faut lire plusieurs fois jusqu'à ce que l'on comprenne)

Un marin Un chemin Un individu Un lutin

Un pépin Une épingle Une injure Un instant
Incapable Inconnu Dégringolé informé

La fin Un coussin un instrument Installé
Insiste Infatigable Le matin Le popotin

Lecture de phrase (il faut lire jusqu'à ce que l'on arrive à expliquer )

Un matin, un lapin s'est invité dans le jardin.

La sortie du labyrinthe est introuvable!

Vingt sapins cachent l'entrée de la mine.

Justin a préparé un gratin de pâtes au 

romarin.
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Madame I et le nez font du patin. 
« Vous n'avez pas l'air bien malin sur vos patins »,
leur dit un singe.
« Regardez moi plutôt ! Je suis le prince du patin. »
Mais le singe n'est pas malin. Il chute et se retrouve
sur son popotin !
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