
 
 

 
 
 
Lis les syllabes 

phau - phei - phai - phon - phou - pheau - phan 

mon - tou - son - chou - fon - hou - pon - rou - lon 

 
Lis les phrases. 
 

Au temps des châteaux forts, il n’y avait pas de 

téléphone ni d’auto. Mais, il y avait des phares pour 

éclairer les rochers et empêcher les bateaux de 

s’échouer et de couler. 

Pour défendre le donjon des attaques, il était 

entouré par des murs épais et des tours 

permettaient de regarder tout autour du château 

fort. 
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Lis les mots 

bien – toujours – pourtant – ce – devant – on 

rien – toi – alors – quoi – sans – moi – entre 
 
Lis les phrases. Ecris V si c’est Vrai et F si c’est Faux 
 

Au temps de tes grands-parents, les élèves 

écrivaient avec des stylos.   

Au Moyen-âge, les princesses vivaient dans le 

donjon des châteaux forts.   

Le grand-père de ta mère utilisait un plumier pour 

copier ses mots et écrire sa dictée.   

La grand-mère de Thibault vivait dans un château 

fort.   

La vilaine belle-mère de Blanche-Neige a tué le 

chasseur avec une flèche.   
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