
 

 
 
 
Lis les mots outils 

au-dessus – très – aussitôt - tout à coup - vers 

leur– jamais – pourquoi – est-ce que – qui - souvent 
 
Lis les phrases 

Charlotte repousse une mouche de sa tasse. 

Thomas a vu un homme se hisser sur le dos d’un 

hippopotame. 

Cynthia adore le hachis-Parmentier mais pas le 

homard 
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Je me souviens 13. 

Je me souviens 13. 

Je me souviens 13. 

Je me souviens 13. 



 
 

 
 
 
Lis les mots 

au-dessus – très – aussitôt - tout à coup - vers 

leur– jamais – pourquoi – est-ce que – qui - souvent 
 
Lis les syllabes 

pan - man - ren - len - van - men - lan - nen 

cha - chou - chu - chan - aha - oho - ihi - ouhou 
 
Lis les phrases. Ecris V si c’est Vrai et F si c’est Faux 

 

Le roi aux pieds sales se lave très souvent.   

Manu n’a pas peur des monstres.   

Il n’y a pas de monstres près du Lac Noir   

Les parents de Manu sont contents, ils ont réussi 

leur surprise.   

Le roi traverse le pays sur un dragon   

Kimamila est perché sur la tête du serpent   

Kimamila est ami avec le roi aux pieds sales.   
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Je me souviens 14. Je me souviens 14. 


