
            [ʃ] 
          ch   sh    
    ch    sh 

        

M.Chamala 
Il est charmant ce 
Chamala 
A la tête de chenille, 
Avec ses pattes de chat, 
Son nez de cochon 
Et sa queue de cheval. 
Il porte un chignon sur sa 
tête, 
Il chipote, il s’acharne 
Pour un cheveu 
Échappé de son chapeau. 

 
un chat 
un chat 

 

 
le shampoing 
le shampoing 

 

 
 

la flèche 
la flèche 

 
 

Je lis des mots: 

cha – ich – cheau – ouch – dach – chon – cher - chu  
ficha – achou – pacho – nuche – chil – lonche  

Je lis des syllabes: 

chez – une mouche – une vache – la niche – un cheval 
chaque – un chou – un char – chuter - marcher 

Je lis des phrases: 

Chaque dimanche, Charlie va au marché pour acheter  
des fruits comme des pêches, des abricots ou des  
pommes. Ensuite, il rentre chez lui. 



            [ʒ] 
          j   g   ge    
    j   g  ge 

        

Aujourd’hui, premier jeudi 
de juillet 
Georges la girafe 
Nageait dans l’eau rouge 
D’un jardin de jasmin. 
Un poisson aux nageoires 
orange 
Vint lui manger 
Le genou et la joue. 
La girafe en rage 
Jugea le poisson 
complètement fou. 

 
un journal 
un journal 

 

 
une girafe 
une girafe 

 

 
 

le pigeon 
le pigeon 

 
 

Je lis des mots: 

jon – gea – gi – jou – jar – age – geon – agi – jur  
mige – ge – ger – je – jepo – lage – fouge  

Je lis des syllabes: 

un jour – une cage – une luge – une page – rouge –  
un journal – jurer – une bougie – le genou – j’ai  

Je lis des phrases: 

Aujourd’hui, Jules a trébuché dans la cour. Il s’est fait  
mal au genou. 
S’il neige, nous irons faire de la luge. C’est génial!  



            [s] 
s ss sc c ç t 
s ss sc c ç t 

 

Miss Cécile habitait en Suisse 
Du soir au matin mangeait des 
saucisses. 
Un garçon stupide et agaçant 
Mit dans son assiette avec 
discrétion  
Une vilaine bestiole avec six 
cents pattes. 
Mais lorsque Cécile aperçut 
l’intrus  
Elle fit attention à tous ses 
repas  
Et depuis préfère les glaces au 
citron. 

 
un sac 
un sac 

 

 
un poisson 
un poisson 

 

 
 

le citron 
le citron 

 
 

Je lis des mots: 

son – sci – ce – cer – sé – çou – ci – ço – ceau – çon 
miss – muce – cim – sor – ross – bis - sal 

Je lis des syllabes: 

la piscine – la salade – le sud – la cime – la leçon –  
la récréation – une brosse – la sauce – un chausson  

Je lis des phrases: 

Les hérissons adorent manger de la salade. 
Samedi, ma sœur m’a acheté une glace, c’était délicieux! 
La sorcière a préparé une soupe de serpents aux salsifis. 



            [s] 
s ss sc c ç t 
s ss sc c ç t 
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un poisson 
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le citron 
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            [ɛ] 
è ê ai ei ey et 
è ê ai ei ey et 

 

Grand-père Mickaël 
Qui avait perdu la tête  
Après une grosse 
fièvre, 
Tricotait un pull en laine 
Pour son amie la 
baleine 
Qui avait de la peine 
Parce qu’elle n’a pas 
d’aile. 

 
une chèvre 
une chèvre 

 

 
une fenêtre 
une fenêtre 

 

 
 

une maison 
une maison 

 
 

Je lis des mots: 

bê – rai – prei – air – ney – crai – mè – trè – vai – chè 
cèp – drè – lai – plei – blè – sèm – pèl - aich 

Je lis des syllabes: 

la lèvre – j’ai – pleine – une paire – le poulet – un poney  
près – la craie – fraîche – une baleine – un filet 

Je lis des phrases: 

Chaque semaine, je vais acheter des fruits frais au marché. 
J’ai vu une sorcière, elle était très laide! 
C’est le printemps, je sème des graines dans mon jardin. 

 
 

une reine 
une reine 

 
 



            [ã] 
         an  am  en em    
    an am en em         

 
Danse en chantant 
Chante en dansant 
Vive le vent 
Chasse le blanc 
Cours dans les 
champs 
C’est le printemps 

 
 maman 
maman 

 

 
une lampe 
une lampe 

 

 
 

des empreintes 
des empreintes 

 
 

Je lis des mots: 

san – ven – amp – tran – fren – pren – emb – bren –  
ten – plen – phan – mian – den – cran -  

Je lis des syllabes: 

une crampe – lent – prendre – un élan – une dent – un flan  
un géant – blanche – sembler – un tournant – une jambe  

Je lis des phrases: 

Je n’ai vraiment pas le temps de ranger ma chambre. Maman 
ne sera pas contente!  
Vendredi, j’avais mal au ventre alors j’ai pris un médicament. 

 
le vent 
le vent 

 



            [g] 
         g  gu 
    g  gu 

L’aigle coupe ses griffes. 
La grenouille admire sa 
bague. 
L’escargot dort dans un 
légume. 
Le tigre met des gants. 
Le dragon joue de la 
guitare. 
Mais que fait Guillaume 
Le garçon à la figure grise? 
Il déguste une glace 
Dans son garage. 

 
 un gâteau 
un gâteau 

 

 
une guitare 
une guitare 

 

 
 

une bague 
une bague 

 
 

Je lis des mots: 

gan – gro – gloup – gal – gou – agri – gui – gué –  
gli – gru – guer – pag – gor – guen - gon 

Je lis des syllabes: 

une gomme – une grue – une guêpe – un gland – un garage – 
garer – grand – une grimace – grosse – goûter - glisser 

Je lis des phrases: 

Gustave aime manger des glaces. 
Le grand garçon imite le gorille. Il fait des grimaces. 
Il a dégusté un gros gâteau aux groseilles. 
Elle regarde la fée qui fait bouger sa baguette magique. 

 
des légumes 
des légumes 
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    g  gu 
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