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Entoure toutes les sons

s

Entoure toutes les sons

s

- Tu as de la chance d’être dans ce champ, dit petit mulot en avançant.

- Tu as de la chance d’être dans ce champ, dit petit mulot en avançant.

Ce n’est pas facile de bien lancer ce ballon.

Ce n’est pas facile de bien lancer ce ballon.

Lis les syllabes :

Lis les syllabes :

ace - oce - uce - aci - acé - aça

ace - oce - uce - aci - acé - aça

acu - aca - cata - coto

acu - aca - cata - coto

Lis les mots :

Lis les mots :

ce

une puce

ce

une puce

ci

le cinéma

ci

le cinéma

ça

une façade

ça

une façade

çu

un reçu

çu

un reçu

çon

une leçon

çon

une leçon
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Lis les mots outils

au bout - mes - aucun

au bout - mes - aucun

Surligne tous les mots que tu connais puis essaye de lire le texte.

Surligne tous les mots que tu connais puis essaye de lire le texte.

Le départ

Le départ

Grand-mère me demande :

Grand-mère me demande :

- Connais-tu la plante du bonheur ?

- Connais-tu la plante du bonheur ?

- Non

- Non

- On raconte qu’elle se trouve au bout de la

- On raconte qu’elle se trouve au bout de la

prairie.

prairie.

Aussitôt je décide de la rapporter et je prépare

Aussitôt je décide de la rapporter et je prépare

mes affaires. Au bout de la prairie je découvre

mes affaires. Au bout de la prairie je découvre

des fleurs jaunes, la plante du bonheur sans

des fleurs jaunes, la plante du bonheur sans

aucun doute !

aucun doute !

Mais une vache me dit d’aller de l’autre côté de

Mais une vache me dit d’aller de l’autre côté de

la colline.

la colline.
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b

Entoure tous les sons
b

d

b

p

b

d

B

b

Entoure tous les sons
q

b

b

d

q

d

b

d

b

B

b

d

b

p

b

d

B

q

b

b

d

q

d

b

d

b

On se balade dans la baie quand il fait beau.

On se balade dans la baie quand il fait beau.

Lis les syllabes :

Lis les syllabes :

bra - bar - bro - bor - blo - bol - bli - bil

bra - bar - bro - bor - blo - bol - bli - bil

pri - bri - dri - pla - bla - dra

pri - bri - dri - pla - bla - dra

Lis les mots :

Lis les mots :

ba

une banane

ba

une banane

bi

un habit

bi

un habit

be

un biberon

be

un biberon

bu

une bulle

bu

une bulle

bo

un lavabo

bo

un lavabo

bou

une boule

bou

une boule

B
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Lis les mots outils

Lis les mots outils

au bout - mes - aucun - donc - bientôt

au bout - mes - aucun - donc - bientôt

Surligne tous les mots que tu connais puis essaye de lire le texte.

Surligne tous les mots que tu connais puis essaye de lire le texte.

Dans la vallée

Dans la vallée

Tout à coup une énorme bête rousse me

Tout à coup une énorme bête rousse me

menace. C’est le renard ! La bonne vache arrive

menace. C’est le renard ! La bonne vache arrive

et le fait fuir. Je remercie donc mon amie et je

et le fait fuir. Je remercie donc mon amie et je

franchis les collines.

franchis les collines.

Bientôt, je découvre un champ rempli de plantes

Bientôt, je découvre un champ rempli de plantes

bleues. Une chèvre me dit :

bleues. Une chèvre me dit :

- Ce n’est pas la plante du bonheur. Elle se

- Ce n’est pas la plante du bonheur. Elle se

trouve sûrement dans la montagne.

trouve sûrement dans la montagne.
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Lis les syllabes du mécano des lettres :

Lis les syllabes du mécano des lettres :

ona - ono - onto
onne - ome - omi
ane - ani - anti - anne - anni - anno
ami - amu - ampu
Lis les mots :

ona - ono - onto
onne - ome - omi
ane - ani - anti - anne - anni - anno
ami - amu - ampu
Lis les mots :

on

une montre

on

une montre

on

un téléphone

on

un téléphone

onn

une couronne

onn

une couronne

om

une pompe

om

une pompe

om

un domino

om

un domino

omm

un homme

omm

un homme

an

un manteau

an

un manteau

an

un canapé

an

un canapé

ann

une panne

ann

une panne

am

une lampe

am

une lampe

am

une caméra

am

une caméra

amm

un mammouth

amm

un mammouth
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Entoure la lettre juste après C puis lis les syllabes :

Entoure la lettre juste après C puis lis les syllabes :

can - cen - cau - ceau

can - cen - cau - ceau

cir - car - cla - cro

cir - car - cla - cro

Entoure la lettre juste après C puis lis les mots :

Entoure la lettre juste après C puis lis les mots :

un canard

le silence

un canard

le silence

une colline

il décide

une colline

il décide

il écoute

cent

il écoute

cent

une culotte

un morceau

une culotte

un morceau

une écriture

une écriture

une clé

une clé
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Lis les mots outils

Lis les mots outils

au bout - mes - aucun - donc - bientôt
quand - cette - contre - tes

au bout - mes - aucun - donc - bientôt
quand - cette - contre - tes

Surligne tous les mots que tu connais puis essaye de lire le texte.

Surligne tous les mots que tu connais puis essaye de lire le texte.

Sur la montagne

Sur la montagne

En haut de la montagne, je découvre une plante

En haut de la montagne, je découvre une plante

blanche. Je me penche pour la ramasser quand

blanche. Je me penche pour la ramasser quand

un chamois me dit :

un chamois me dit :

- Il ne faut pas prendre cette plante. Tu

- Il ne faut pas prendre cette plante. Tu

trouveras la plante du bonheur de l’autre côté de

trouveras la plante du bonheur de l’autre côté de

la montagne.

la montagne.

Je tombe dans un trou … et j’arrive tout contre

Je tombe dans un trou … et j’arrive tout contre

Sage Marmotte qui écoute mes aventures et me

Sage Marmotte qui écoute mes aventures et me

dit :

dit :

- Raconte tes aventures à ta grand-mère et tu

- Raconte tes aventures à ta grand-mère et tu

découvriras la plante du bonheur.

découvriras la plante du bonheur.
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Entoure toutes les sons

z

Entoure toutes les sons

z

Pendant notre visite du zoo, nous avons observé

Pendant notre visite du zoo, nous avons observé

douze zèbres, une dizaine de zébus et onze

douze zèbres, une dizaine de zébus et onze

lézards.

lézards.

Lis les syllabes :

Lis les syllabes :

ase - ose - use - ouse - aise - osa

ase - ose - use - ouse - aise - osa

ouze - ézo - iza - onze

ouze - ézo - iza - onze

Lis les mots :

Lis les mots :

un vase

un bazar

un vase

un bazar

une visite

un zèbre

une visite

un zèbre

une fusée

douze

une fusée

douze

une fraise

une dizaine

une fraise

une dizaine
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Surligne tous les mots que tu connais puis essaye de lire le texte.

Surligne tous les mots que tu connais puis essaye de lire le texte.

Petit mulot part à la recherche de la plante du

Petit mulot part à la recherche de la plante du

bonheur. Il franchit tour à tour une rivière, une

bonheur. Il franchit tour à tour une rivière, une

montagne, un lac gelé. Il découvre toujours une

montagne, un lac gelé. Il découvre toujours une

plante différente mais jamais la plante du

plante différente mais jamais la plante du

bonheur. Petit Mulot comprend que la plante du

bonheur. Petit Mulot comprend que la plante du

bonheur se trouve chez sa grand-mère quand il

bonheur se trouve chez sa grand-mère quand il

lui raconte ses aventures.

lui raconte ses aventures.
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Surligne tous les mots que tu connais puis essaye de lire le texte.

Surligne tous les mots que tu connais puis essaye de lire le texte.

Petit mulot part à la recherche de la plante du

Petit mulot part à la recherche de la plante du

bonheur. Il franchit tour à tour une rivière, une

bonheur. Il franchit tour à tour une rivière, une

montagne, un lac gelé. Il découvre toujours une

montagne, un lac gelé. Il découvre toujours une

plante différente mais jamais la plante du

plante différente mais jamais la plante du

bonheur. Petit Mulot comprend que la plante du

bonheur. Petit Mulot comprend que la plante du

bonheur se trouve chez sa grand-mère quand il

bonheur se trouve chez sa grand-mère quand il

lui raconte ses aventures.

lui raconte ses aventures.
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Lis les mots :

Lis les mots :

une sardine
du sucre
une cascade

la chasse
une bassine
il pousse

une ruse
une valise
il dépose

une sardine
du sucre
une cascade
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Lis les mots :

Lis les mots :

une sardine
du sucre
une cascade

la chasse
une bassine
il pousse

une ruse
une valise
il dépose

une sardine
du sucre
une cascade

la chasse
une bassine
il pousse

une ruse
une valise
il dépose

la chasse
une bassine
il pousse

une ruse
une valise
il dépose
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Entoure toutes les lettres « j »

Entoure toutes les lettres « j »

j i g t j

J

J C l I

T

j

i

j

j y

j

z

j

I

j i

Entoure toutes les lettres « g »

g

q

p

g

g

g

G

j i g t j

J

J C l I

T

j

i

j

j y

j

z

j

I

j i

p

C

Entoure toutes les lettres « g »

j

J

G

q

g

g

p

C

Lis les mots :

g

q

p

g

g

g

G

j

J

G

q

g

g

Lis les mots :

la jalousie

un genou

la jalousie

un genou

le journal

une tige

le journal

une tige

la majuscule

un nuage

la majuscule

un nuage

le judo

il nageait

le judo

il nageait

un jeton

nous nageons

un jeton

nous nageons
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Lis les mots outils

Lis les mots outils

au bout - mes - aucun - donc - bientôt
quand - cette - contre - tes - ça
Surligne tous les mots que tu connais puis essaye de lire le texte.

au bout - mes - aucun - donc - bientôt
quand - cette - contre - tes - ça
Surligne tous les mots que tu connais puis essaye de lire le texte.

Jacques et le haricot magique

Jacques et le haricot magique

Quand Jacques se lève, le haricot magique a

Quand Jacques se lève, le haricot magique a

poussé.

poussé.

Il

est

devenu

immense.

Jacques

Il

est

devenu

immense.

Jacques

décide d’escalader le tronc du haricot.

décide d’escalader le tronc du haricot.

Arrivé en haut, il se dirige vers un château.

Arrivé en haut, il se dirige vers un château.

Mais c’est la maison de l’ogre…

Mais c’est la maison de l’ogre…

Quand l’ogre arrive, Jacques se cache vite.

Quand l’ogre arrive, Jacques se cache vite.

L’ogre dit tout de suite :

L’ogre dit tout de suite :

- Ça sent la chair fraîche !

- Ça sent la chair fraîche !

