1000 mots pour apprendre à lire – JM Campaner
Adaptation : Marc Degioanni - CPC
Documentation de l'auteur très condensée, revue et adaptée
Le logiciel est excellent... et inefficace en l'état ; il devient un bon appui aux apprentissages à condition d'utiliser les
modalités et progressions que je vous fournis ; par rapport à la version de l'auteur, j'ai sélectionné pour chaque son ou graphie
un corpus de mots fréquents limité (30 mots maxi) ; l'apprentissage se fait grâce au retour fréquent des mêmes mots dans des
activités différentes ; enfin j'ai systématiquement désinstallé un des modules (silhouette).
Installation :
Une fois installé, le programme Configuration.exe propose
une seule case à cocher permettant d'activer la fonction
Maître.
Indispensable pour modifier les réglages et le choix des
progressions.
Où le trouver ? Dans
C:\educampa\1000mots

Choix de la méthode
La clé à molette placée entre les deux mains de sélection permet de modifier les paramètres
du groupe courant :
Les méthodes fournies par l'auteur sont à éviter car les mots ont été choisis à l'aide de tris
automatisés. Dans l'idéal, elles seraient à reprendre entièrement et manuellement, mais c'est
long (compter une dizaine d'heures) ; aussi je propose des progressions qui peuvent
s'adapter à toute méthode tout en respectant deux principes :
- un corpus de mots limité à 30 maximum
- des mots choisis pour leur fréquence et que l'on retrouve dans toutes les autres activités que je fournis
Dès lors il suffit d'indiquer aux élèves le phonème/graphème à choisir.
Les méthodes que je propose :
 Des sons en GS, quelques jeux phonologiques + mémory pour ce niveau (familiarisation)
 Premiers clics, pour la première moitié du CP (systématisation sur les sons simples et les graphies plutôt régulières)
 Tout le CP, pour la suite du CP (panorama complet, sons complexes, graphies irrégulières plus fréquentes)
 CE1 2008 pour le CE1 avec une nette orientation vers l'orthographe et la constitution du lexique orthographique
mental, clé de la lecture pr voie directe
VOIR p... leur contenu

Exercices d'écoute – seulement en GS - CP

Son présent ou absent ?
Excellent module, le seul qui fasse
appel -par nécessité- à d'autres mots
que les seuls mots sélectionnés.

Au début, au milieu, à la fin ?
Attention, l'auteur est du Nord !
A part ça le module est parfait

Dans quelle syllabe ?
Attention là aussi à l'accent du nord
(qui commence à Mison comme
chacun sait) et prive «banane» de sa
troisième syllabe pourtant méritée.

Exercices de reconnaissance et de mémorisation – CP CE1

Mémory
Ludique mais à consommer avec
modération : contournement possible
(clic aléatoire) ; je ne l'ai pas
supprimé car il sert de tremplin vers
les autres activités.

Silhouette

Mot perdu dans la grille

J'ai supprimé l'accès à ce module qui
ne correspond à rien sur le plan
cognitif - si ce n'est à une conception
erronée.

Cliquer sur toutes les lettres d'un mot.
Hélas le logiciel permet de cliquer dans
le désordre, il faut donc inciter à cliquer
sur les lettres dans l'ordre et, encore
mieux, en prononçant leur nom.
Au niveau 1, le modèle est affiché, pas
au niveau 2.

Associe l'étiquette

Reconnais le mot

Mot perdu dans la page

Faire glisser les étiquettes sous les mots Cliquer le mot correspondant à l'image.
correspondants par un cliqué-tiré.
Niveau 1 : trois mots
Niveau 1, un mot parmi quatre
Niveau 2 : six mots.
Niveau 2, un mot parmi huit.

Cliquer tous les mots identiques.

Bon module

Bon module; penser à gérer
judicieusement les 2 niveaux

Bon module

Niveau 1 : modèle affiché
Niveau 2 : pas de modèle

Exercices de décomposition – recomposition CP CE1

Syllabe intruse
Lettre fausse
Cliquer dessus pour faire disparaître la
mauvaise syllabe.
Même fonctionnement mais une seule
Niveau 1 : les mots sont lus
lettre à éliminer.
systématiquement lors de leur affichage.
Niveau 2 : l'élève doit les déchiffrer.

Syllabes en désordre
Reconstituer les mots en faisant glisser
les syllabes.
Niveau 1 : un seul mot
Niveau 2 : trois mots
Niveau 3 : six mots.

Construis un mot (Principe alphabétique)
Prendre une syllabe de chaque mot donné en modèle pour reconstituer un
nouveau mot.
Niveau 1 : mot de deux syllabes maximum et modèles placés dans l'ordre.
Niveau 2 : il n'y a plus d'ordre et jusqu'à trois syllabes
Niveau 3 : on a jusqu'à quatre syllabes.
EXCELLENT !!

Ecris le mot (pendu)
Ecrire le mot entendu.
Niveau 1 : lettres les plus faciles
(voyelles + r, l, s...)
Niveau 2 : davantage de lettres
Niveau 3 : toutes les lettres

SUIVI DES ELEVES
Clic droit sur un élève pour accéder à son bilan
On arrive sur le tableau suivant qu'il est facile d'interpréter

Pour effacer une zone ou l'imprimer, il faut préalablement la sélectionner par un cliqué-tiré.
____________________________________________________________________________________________________

ADAPTATION des LECONS
Créer de nouvelles leçons à l'aide de l'éditeur ou adapter celles qui existent est très facile : se reporter à la doc de
l'auteur, très bien faite :
C:\educampa\1000mots\Documentation_1000mots

_____________________________________________________________________________________
En Annexe : liste des mots fréquents pour chaque item de chaque leçon

Des sons en GS (3 modules seulement : son présent/absent, début/milieu/fin, mémory)
01 - Son (a) : lettre a
02 - Son (i) : lettre i
03 - Son (o) : lettre o
04 - Son (é) : lettre é
05 - Son (e) : lettre e
06 - Son (u) : lettre u
07 - Son (è) : lettre è
08 - Son (m) : lettre m
09 - Son (r) : lettre r
10 - Son (p) : lettre p
11 - Son (on): lettres on
12 - Son (k) : lettres c, k
13 - Son (k) : lettres q, qu
14 - son (l) : lettre l
15 - Son (d) : lettre d
16 - Son (oi): lettres oi
17 - Son (f) : lettre f
18 - Son (s) : lettre s
19 - Son (s) : lettres c, ç
20 - Son (ou): lettres ou
21 - Son (b) : lettre b
22 - Son (an): lettres an, en
23 - Son (ge): lettres g j
24 - Son (n) : lettre n
25 - Son (v) : lettre v
26 - Son (z) : lettres s, z
27 - Son (ch): lettres ch
28 - Son (g) : lettre g
29 - Son (in): lettres in

abeille agneau ami arbre arrosoir aspirateur avion barbe barque camion lapin lavabo manège
marteau panier papillon patin sapin
ami aspirateur biberon biche bidon billet bobine domino farine filet fille hibou libellule lit
livre papier pile radis
arrosoir bobine bocal bonnet botte carotte chocolat dromadaire entonnoir escargot gorille
moto perroquet poney sabot soleil tortue vélo
canapé cheminée cinéma dé école écureuil épaule épouvantail fumée légume lézard
médaille poignée poupée
biberon bracelet chemin cheminée chenille cheval cheveu coquelicot épicerie genou mannequin
melon mesurer pamplemousse renard requin ressort tournevis
autruche bulle cactus écureuil fumée jumelles libellule lune lunettes mur plume ruche sucre
tortue usine
crèche cuillère hélicoptère lèvre lumière manège mèche mètre pièce règle rivière siège
sorcière thermomètre zèbre
ami armoire camion chemin cinéma domino fumée légume maison marché melon montagne
moto moulin mousse moustache mouton plume
autruche barbe biberon canard corde forêt gare marelle phare poire radis raisin raquette
râteau rideau rouge route ruche
ampoule aspirateur canapé drapeau lampe panda patin peigne perroquet pile pinceau planche
poire poisson rampe sapin serpent tapis
avion biberon bouchon bouton camion citron confiture éponge garçon melon montagne
montre mouton ongle onze poisson potiron savon
bocal cactus cadeau carnet carotte carte clé cloche clown cochon coeur confiture corde
coussin crayon cuisinier escargot kangourou
barque briquet casquette cinquante coq masque perroquet quatorze quatre quille quinze
raquette
balance ballon bocal bol boulon casserole cheval laine lapin lézard lion livre loup luge lune
poulain rouleau vélo
accident ardoise bidon cadeau corde danseur dauphin dent doigt domino drapeau guidon judo
médaille ordinateur panda radis salade
ardoise armoire arrosoir baignoire balançoire boire doigt droite entonnoir étoile noix oiseau
poignée poire poisson roi soixante voiture
chiffre confiture enfant farine fenêtre feuille fille fleur flûte forêt fourchette fourmi fraise
fromage fumée girafe griffe sifflet
aspirateur brosse casserole chaussure coussin escalier escargot masque ours poisson poussin
sablier sabot sanglier sapin serpent soleil souris
balance balançoire ceinture cent ciel cinéma cinq cinquante ciseaux citron citrouille garçon
pinceau
bouchon bougie boule citrouille clou coussin couteau fourmi genou loup moulin mouton
poulain poupée poussin roue route souris
abeille balai balance ballon banane beurre bidon bleu bocal bouteille bretelles brioche
brouette crabe jambe robinet tambour timbre
ancre banc cent dent entonnoir manger menton panda planche sanglier serpent tente ventre
bougie cage fromage genou girafe jambe journal judo jumelles luge manège manger neige
nuage orange rouge
bonnet canapé canard canon carnet cheminée cinéma farine fenêtre genou lunettes manège
neige niche nuage ordinateur prune renard
avion cheval cheveu lavabo livre réveil rivière savon téléviseur tournevis vache vélo ventre
vert violet voiture volant voyageur
ardoise chaise douze église fraise lézard losange maison oiseau onze quatorze quinze raisin
rose treize usine zèbre zéro
autruche biche boucher bouchon chameau champignon chapeau chariot chat chaussure
chemin cheminée chenille chien chocolat chouette fourche ruche
église escargot galet garçon gare gâteau gaufre glace gland gorille grappe griffe grotte grue
guitare règle sanglier
chemin cinq coussin dauphin insecte lapin main moulin pain patin pince pinceau poulain
poussin requin sapin singe train

Premiers clics – Début CP
01 - Son (a) : lettre a
02 - Son (i) : lettre i
03 - Son (o) : lettre o
04 - Son (é) : lettre é
05 - Son (e) : lettre e
06 - Son (u) : lettre u
07 - Son (è) : lettre è
08 - Son (m) : lettres m, mm
09 - Son (r) : lettre r
09 - Son (t) : lettre t
10 - Son (p) : lettre p
11 - Son (on): lettres on
12 - Son (k) : lettres c, k
13 - Son (k) : lettres q, qu
14 - son (l) : lettres l, ll
15 - Son (d) : lettre d
16 - Son (oi): lettres oi
17 - Son (f) : lettres f, ff
18 - Son (s) : lettres s, ss
19 - Son (s) : lettres c, ç
20 - Son (ou): lettres ou
21 - Son (b) : lettre b
22 - Son (an): lettres an, en
23 - Son (ge): lettres g, ge, j
24 - Son (n) : lettres n, nn
25 - Son (v) : lettres v, w
26 - Son (z) : lettres s, z
27 - Son (ch): lettres ch

abeille agneau ami arbre arrosoir aspirateur avion barbe barque camion lapin lavabo manège
marteau panier papillon patin sapin
ami aspirateur biberon biche bidon billet bobine domino farine filet fille hibou libellule lit
livre papier pile radis
arrosoir bobine bocal bonnet botte carotte chocolat dromadaire entonnoir escargot gorille
moto perroquet poney sabot soleil tortue vélo
bébé canapé cheminée cinéma dé école écureuil épaule épouvantail fumée légume lézard
médaille poignée poupée téléphone
biberon bracelet chemin cheminée cheval chevalier coquelicot fenêtre genou grenier
marguerite melon mesurer regarder renard requin ressort tournevis
autruche bulle cactus cuisinier écureuil fumée jumelles libellule lune lunettes mur plume
puits ruche sucre tortue tuyau usine
crèche cuillère hélicoptère lèvre lumière manège mèche mètre pièce règle rivière siège
sorcière thermomètre zèbre
ami armoire camion chemin cinéma domino fumée légume maison marché melon montagne
moto moulin mousse moustache mouton plume
autruche barbe biberon canard corde forêt gare marelle phare poire radis raisin raquette
râteau renard rideau route ruche
aspirateur bateau carte couteau entonnoir étoile gâteau marteau ordinateur porte tableau
tambour tapis tasse tente tortue train trompette
ampoule aspirateur canapé drapeau lampe panda papillon patin peigne perroquet pile pinceau
planche poire rampe sapin serpent tapis
avion ballon bidon bouchon bouton camion citron confiture éponge garçon lion maison
melon montre mouton ongle onze papillon poisson pont savon
bocal cactus cadeau carnet carotte carte clé cloche clown cochon coeur confiture corde
coussin crayon cuisinier escargot kangourou
barque briquet casquette cinquante coq masque perroquet quatorze quatre quille quinze
raquette
balance ballon bocal bol boulon casserole cheval laine lapin lézard libellule lion livre loup
luge lune lunettes poulain rouleau vélo
accident ardoise bidon cadeau corde dauphin dent doigt domino drapeau dromadaire guidon
judo médaille ordinateur panda radis salade
ardoise armoire arrosoir baignoire balançoire boire doigt droite entonnoir étoile noix oiseau
poignée poire poisson roi soixante voiture
chiffre confiture enfant farine fenêtre feuille fille fleur flûte forêt fourchette fourmi fraise
fromage fumée girafe griffe sifflet
aspirateur brosse casserole chaussure coussin escalier escargot masque ours poisson poussin
sablier sabot sanglier sapin serpent soleil souris
balance balançoire ceinture cent ciel cinéma cinq cinquante ciseaux citron citrouille garçon
pinceau
bouche bouchon bougie boule boulon clou cou coussin couteau four fourmi genou loup
moulin moustache mouton pouce poule poussin roue route
abeille balai balance ballon banane bébé beurre bobine bocal bouteille bretelles brioche
brouette crabe jambe robinet tambour timbre
ancre banc blanc branche cent danseur dent manger menton orange panda planche serpent
tente vent ventre viande volant
bougie cage fromage genou girafe jambe journal judo jumelles luge manège manger neige
nuage orange rouge
ancre banc blanc branche cent danseur dent manger menton orange panda planche serpent
tente vent ventre viande volant
avion cheval cheveu lavabo lèvre livre réveil rivière savon tournevis vache vague vase veau
vélo vent ventre vert vingt violet voiture volant volet voyageur wagon
ardoise bison chaise douze église fraise lézard losange maison oiseau onze prison quatorze
quinze raisin rose seize treize usine zèbre zéro
autruche biche boucher bouchon chameau champignon chapeau chariot chat chaussure

chemin cheminée chenille chien chocolat chouette fourche ruche
église escargot galet garçon gare gâteau gaufre glace gland gorille grappe griffe grotte grue
guitare règle sanglier
29 - Son (in): lettres in
ceinture chemin chimpanzé cinq cinquante coussin dauphin indien insecte lapin main moulin
oursin pain patin peinture pépin pinceau poulain poussin printemps quinze raisin requin
sapin singe timbre train vingt
30 - Son (eu): lettres eu, oeu (2 sons) aspirateur beurre bleu cheveu coeur deux écureuil fauteuil feuille fleur jeu jongleur
monsieur moteur moyeu neuf noeud oeuf oeufs ordinateur pneu queue radiateur tracteur ventilateur voyageur
28 - Son (g) : lettres g, gu

Tout le CP – Ecole annexe 2007
NB : certains sons composés (pr, cl...) n'ont pas d'exercices d'écoute : ils sont suivis de SE (sans écoute)
Bien annoncer ou afficher la graphie choisie
01 Son [a] a
abricot arbre aspirateur ballon barque cage caméra canapé carré carte carton chat cheval chocolat cinéma farine galet lapin
lavabo marelle moustache nuage ordinateur page patin rat salade sapin savon table
02 Son [i] i
abricot ami aspirateur barbiche biberon biche bidon bobine champignon cheminée cinéma citron confiture disque domino
farine filet fourmi girafe griffe guidon guitare livre niche ordinateur pile robinet tapis tigre usine
03 Son [ch] ch
autruche biche boucher bouchon branche brioche chaise champignon chapeau chat château chaussure cheminée chenille
cheval cheveu chien chimpanzé chocolat chouette cloche échelle fourchette marché moustache niche planche poche ruche
vache
04 Son [f] f, ff
affiche buffle café chiffon confiture enfant farine fauteuil femme fenêtre fête feuille figue filet fille forêt fossé fossile foule
four fourche fourchette fourmi fumée girafe golf griffe neuf objectif oeuf
05 Son [f] ph
amphore dauphin éléphant magnétophone microphone nénuphar phare phoque photo saxophone scaphandre téléphérique
téléphone
06 - Son [y] u
autruche bulldozer bulle cactus ceinture chaussure confiture écureuil flûte fumée grue judo jumelles légume libellule luge
lune lunettes mur nuage parachute peinture plume prune ruche statue sucre tortue usine voiture
07 Son [o] o
abricot bobine bol bosse botte brioche brosse canot chocolat cloche cochon crocodile école fromage grotte judo lavabo
locomotive moteur moto orange ordinateur parasol poche porter pot robinet tortue vélo
08 Son [o] au, eau, ô
agneau aubergine autruche bateau cadeau chameau chapeau chaussure ciseaux couteau dauphin drapeau épaule gâteau gaufre
jaune marteau oiseau pinceau pruneau pylône râteau rideau rouleau tableau tôle troupeau tuyau vautour veau
09 Son [s] s, ss
ananas aspirateur bosse brosse cactus cascade casque chausson chaussure coussin danseur mousse moustache nounours ours
parasol poussin salade sapin savon sel soupe statue sucre tasse tissu tournevis vis
10 Son [s] c ç
balance balançoire ceinture cent cible ciel cinéma cinq cinquante cirque ciseaux citron citrouille colimaçon cygne épicerie
faucille garçon glace glaçon hameçon lacet lance lancer limace pinceau scie sorcière vacances
11 Son [s] as os us is SE
abribus ananas asperge aspirateur assiette astronaute autobus cactus cascade casque casquette castelet élastique gibus ibis
rhinocéros tennis tournevis vis
12 Son [r] r
ardoise armoire aspirateur autruche barbe barque biberon canard carnet carré carte carton chaussure citron farine fleur four
fourche fourchette fourmi orange ordinateur ours parasol poire porte robinet tortue
13 Son [r] ar or ur ir our eur oir SE
arbre ardoise armoire aspirateur barbe barque canard carnet carte char charbon chardon corde entonnoir escargot fleur four
fourche fourchette fourmi garçon journal marché marteau mur nounours ordinateur porte renard tortue
14 Son [é] é
café caméra canapé carré cinéma cité clé dé école écouter écrire élève épaule épine éponge étoile fossé fumée légume léopard
marché médaille méduse nénuphar numéro pépin réservoir vélo zéro

15 Son [é] er SE
boucher cahier clocher cuisinier glacier lancer laver manger marronnier mélanger mesurer monter montrer nager naviguer
oreiller panier papier parler patiner pêcher rocher rouler sablier sanglier souffler tamponner taper tomber voilier
16 Son [è] è ê
bétonnière bibliothèque bière carrière chêne crèche crémaillère crête cuillère cyprès élève fenêtre fête forêt guêpe hélicoptère
lèvre lumière manège mètre pêche pêcher pièce règle rivière siège sirène sorcière tête zèbre
17 Son [è] ai
aider aile aileron anniversaire araignée baignade baignoire balai canadair capitaine chaise combinaison craie dromadaire
fontaine fraise laine lait maison palais punaise quai raisin
18 Son [è] ette allumette assiette bicyclette brochette brouette casquette cassette charrette chouette ciboulette clarinette
crevette cuvette étiquette fourchette gâchette galette lunettes manette marionnette mouette noisette pâquerette poussette
raquette savonnette sonnette squelette trompette violette
19 Son [è] el er enn eff
bretelles bulldozer ciel cierge citerne couvercle deltaplane échelle éolienne hamster herbe jumelles libellule luzerne marelle
mer passerelle pelleteuse perle sauterelle sel serpent tourterelle tunnel ver verger verre verser ver
20 Son [p] p pp
ampoule aspirateur canapé drapeau épaule éponge lampe lapin parachute patin peluche piano pile planche plume pneu poche
poire pont porte potage poterie poule poussin sapin tapis tulipe
21 Son [pr] pr SE
cyprès éprouvette imprimante pressoir primevère printemps prison projecteur promenade prune pruneau
22 Son [l] l ll
ampoule ballon boule bulle cheval chocolat crocodile épaule étoile filet galet journal lampe lapin lavabo légume lion lit livre
lune marelle melon moulin ongle pendule pile poubelle poule table vélo
23 Son [l] al ol ul il oul eul SE
allumette balcon bocal bol bulldozer canal catalpa cheval cil film golf haltère journal palmier parasol poulpe sculpture soldat
tilleul
24 Son [f] fl fr SE
buffle chiffre coffret dentifrice flamand flaque fleur flûte fraise frein fresque friture fromage front fruit gaufre gonfler
inflammable mouflon réfléchir sifflet souffler soufflet
25 Son [d] d
ardoise bidon bourdon cadeau cascade conduire crocodile danseur dauphin dé dent dentifrice dessin dessiner deux dix
domino dormir douze guidon indien judo ordinateur pédale pendule promenade radiateur rideau salade viande
26 Son [d] dr SE
adresse cadre cathédrale cendrier dragée drapeau droite dromadaire mandrin mordre peindre
scaphandre
27 Son [m] m mm
ami armoire camion chameau cheminée domino dromadaire fourmi fromage fumée hamster légume maison manège marché
marelle masque melon menton mer miroir montagne moto moulin mousse moustache mouton mur plume pomme
28 Son [t] t tt
aspirateur bateau botte bouton cactus carte carton confiture coton étoile fourchette grotte guitare menton montagne moto
moustache mouton ordinateur patin porte route statue table tapis tiroir toit voiture
29 Son [t] tr SE
autruche citron citrouille fenêtre huître lettre lustre mètre montre montrer poutre quatre thermomètre trace train tranche
trapèze treize trente trésor triage triangle tribune trois trompe tronc trou ventre vitrail
30 Son [b] b
baignoire balai balançoire ballon banane banc barbe barque bateau bébé beurre biche bidon billet bol bosse botte bouche
bouchon bougie bouton bulle herbe jambe lavabo robinet sabot tabouret
31 Son [b] bl br SE
abricot arbre bibliothèque blanc bleu bracelet branche bras bretelles brioche brochette brosse brouette cible concombre diable
hublot immeuble marbre nombre ombre ombrelle sablier sabre table tableau timbre zèbre
32 Son [k] c k
boucle cabane cabine cactus cadre cage camion canapé canard canon car carnet carré carte chocolat confiture coq coton cou
coude couleur cour courir coussin école kangourou kayak kimono kiwi parka
33 Son [k] q
barque bibliothèque biquet bouquet bouquetin casque casquette cinq cinquante coq coquelicot coquillage disque élastique
équilibre étiquette flaque masque perroquet phoque quai quarante quartier quatorze quatre queue quille quinze raquette requin
34 Son [k] cl cr SE
ancre bicyclette boucle cercle clarinette clavier clé cloche clocher clou clown couvercle crabe craie crapaud cravate crayon
crèche crevette crochet crocodile croissant croix écrire sucre

35 Son [n] n
ananas âne banane bobine bonnet cabane cabine canapé canard canon cinéma cuisinier domino farine genou jaune journal
lune lunettes manège neuf nez niche nid noir noix nounours nuage
36 Son [v] v
avion avocat caravane cavalier caverne cheval cheveu cravate élève endive gravier lavabo lèvre livre réveil rivière savon
vache vague vase veau vélo ventilateur verger vert violet voilier voiture volant
37 Son [j] j
cajou donjon jacinthe jambe jambon jarre jaune jet jeu jonc jongleur jonquille journal judo jumelles objectif projecteur
38 Son [j] g
bougie boulangerie bourgeon cage coquillage corriger dragée éponge fromage garage gendarme genou girafe givre luge
manège manger mélanger neige nuage orange page pigeon plage rouge singe verger village
39 Son [ou] ou
ampoule bouche boucher bouchon bougie boule bouton coussin couteau four fourchette fourmi hibou journal kangourou
louche loup mouche moulin mousse moustache mouton nounours ours poule roue rouge route souris tambour
40 Son [on] on om
avion ballon biberon bidon bouchon bouton camion carton champignon citron cochon confiture coton éponge glaçon guidon
jambon lion melon montagne montre ongle papillon poisson pont prison savon trompette
41 Son [in] in im yn ym
bouquetin chemin chimpanzé cinq cinquante coussin cymbale dauphin dessin dinde gradin grimper imprimante interdit lapin
moulin oursin pantin patin pinceau pingouin poussin printemps quinze raisin requin sapin singe timbre vingt
42 Son [in] ain ein
bain ceinture frein grain main pain peindre peinture poulain romain train
43 Son [o] onn omm SE
bétonnière bonbonne bonhomme bonnet colonne commode couronne entonnoir lionne marionnette marronnier poissonnier
pomme savonnette sonnette tamponner télécommande tronçonneuse
44 Son [an] an en
amande ampoule balançoire banc blanc branche champignon dent éléphant enfant jambe jambon kangourou lampe langue
orange pélican planche serpent tambour tente tranche vacances vent ventilateur ventre viande
45 Son [an] am em
amphore ampoule champ champagne champignon embarcation embarquement jambe jambon lampe pamplemousse
printemps rampe tambour tampon tamponner temple
46 Son [oi] oi oy
ardoise armoire arrosoir baignoire balançoire boîte doigt entonnoir étoile mouchoir noir noisette noix noyau oiseau passoire
poignée poire poisson roi soir soixante tiroir trois voiture
47 Son [g] g gu
cigogne escargot figue gâchette galet galette garage garçon gare gâteau gaufre gorille goûter goutte guêpe guidon guitare
kangourou langouste langue légume mangouste marguerite muguet naviguer nougat orgue pingouin vague
48 Son [g] gl gr SE
église engrenage glace glacier glaçon glisser gradin graffiti grain grappe gravier grenier griffe grille grimace grimé grimper
gris grotte groupe grue jongleur ongle rectangle règle sanglier tigre triangle
49 Son [eu] eu eux oeu
abreuvoir bleu cheveu deux feuille heureux jeu monsieur moyeu noeud pneu queue
50 Son [eu] eur SE
aspirateur batteur beurre boeuf coeur compteur couleur coureur danseur décapsuleur distributeur doseur écouteur extincteur
faucheur fleur jongleur meurtrière moteur ordinateur projecteur radiateur tracteur
51 Son [oe] e
bretelles castelet chevreau crevette embarquement engrenage forgeron forteresse grenier marguerite marteler mercerie
mousqueton pamplemousse peluche relax renoncule squelette tournevis tourterelle vedette
52 Son [z] s z
ardoise arrosoir bison chaise chimpanzé ciseaux cuisinier douze église fraise lézard losange maison méduse oiseau onze
prison punaise quatorze quinze raisin rose seize treize vase zèbre zéro
53 Son [u] ui uy SE
aiguillage appuyé circuit conduire cuillère cuisinier cuisse cuivre essuyer fruit huit puits ruine tuyau
54 Son [i] ia ian io ion ien ié ier SE
avion brioche cahier camion cavalier chien collier cuisinier diable escalier glacier gravier indien kiosque lierre lion palmier
panier papier pion sablier sanglier terrier triangle vannier violet voilier
55 Son [y] y ll l
abeille ail billet bouteille chenille citrouille coquillage corbeille crayon écureuil épouvantail essuyer fauteuil feuille fille

gorille grille kayak médaille oeil oreille papillon portail quille rayon réveil soleil tuyau
56 Son [y] ail eil euil ouil eil SE
abeille ail autorail bouilloire bouteille citrouille corail écaille écureuil épouvantail éventail faille fauteuil feuille médaille oeil
oreille orteil paillasson portail rails réveil soleil travailler vitrail
57 Son [gn] gn
agneau aligné araignée baignade baignoire champagne champignon chignole cigogne cygne enseigne magnétophone
magnétoscope magnolia montagne oignon peigne poignée signature
58 Le (h) muet SE
bibliothèque bonhomme cahier cathédrale haie halles haltère hameçon hamster handicapé haricot harmonica hélice
hélicoptère herbe héron heureux hibou hippopotame hiver hôtel houx hublot huit huître jacinthe labyrinthe panthère
rhinocéros thermomètre

Ecole annexe CE1 2008
Ici les exercices d'écoute sont absents
Par ailleurs on incite à fréquenter de préférence les niveaux 2 ou 3
Partie plutôt grapho-phonologique________________________________________________________________________
01 ai oi ui
anniversaire baignoire balai canadair chaise circuit combinaison conduire cuillère cuisinier cuisse cuivre
droite dromadaire fontaine fraise fruit guitare huit maison palais poitrine puits punaise quai raisin ruine
toit voiture
02 an - en
accident alliance amande amphore ampoule ancre antenne antilope argent balance balançoire endive
enfant engrenage enseigne entonnoir pamplemousse pancarte panda panthère pantin paon parapente
pélican penché pendule pensée pissenlit plan planche ventre véranda viande volant
03 an en am em
accident amande amphore ampoule argent champ champagne champignon embarcation entonnoir éventail
handicapé lampe mandoline mandrin menton monument pamplemousse panda parapente printemps
scaphandre serpent tampon tamponner temple trente ventilateur véranda viande
04 ar - ra
ardoise artifice aspirateur autoradio balustrade canard carte carton chardon cocarde décoration gradin
hallebarde léopard lézard marteau marteler mirador pancarte part pirate quartier radiateur radis regarder
renard tarte tartine
05 b - d :ban, dan, bon, don... accident banane banc bande banque bidon bobine bonbon bonbonne bonhomme bonnet bourdon
cabane cabanon cabine cadenas charbon chardon combinaison danseur dent dentifrice dinde donjon
gradin guidon jambon ordinateur robinet
06 br pr
bracelet branche bras bretelles brioche briquet broc brochette brosse brouette brun cabriolet concombre
cyprès éprouvette équilibre imprimante marbre pressoir primevère printemps prison projecteur promenade
prune pruneau
07 ca ga
avocat bocal cabane cabanon cabine cabriolet cachet cachou cactus cadeau cadenas cadre catamaran
cigarette galet galette galion galoper garage garçon gare gargouille gaz négatif nougat pagayer regarder
toboggan
08 cal col cel cil
bocal bracelet calculatrice calèche calumet chocolat cil colimaçon collier colonne décoller école escalader
escalier faucille pellicule renoncule sculpture tricolore
09 car cra – cor cro
accordéon caravane caresser cargo carton cocarde cor corail corbeau corbeille corde cormoran corne
corriger corrosif crabe craie crapaud cravate crayon croc crochet crocodile décoration escargot lucarne
microphone microscope pancarte picorer
10 ch – j
affiche archer autruche branche brioche brochette cachet cachou cajou calèche capuche chaise chalet
chameau champ champagne champignon chanter chantier donjon jacinthe jambe jambon jarre jaune jonc
jongleur jonquille journal
11 cl – gl
bicyclette boucle bouclier cercle clarinette clavier clé clémentine cloche clocher clou clown couvercle
écluse église glace glacier glaçon gland glisser glycine jongleur ongle rectangle règle sanglier triangle
12 cr – cl
ancre bicyclette boucle cercle clarinette clavier cloche clocher clou clown couvercle crabe craie crapaud
cravate crayon crevette croc crochet crocodile croissant croix croquer cruche écluse écrou massacre
microphone microscope sucre
13 cr – gr
ancre crabe craie crochet crocodile croissant croix croquer cruche écrire écriture écrou engrenage gradin
graffiti grain grappe gravier grenier griffe grille grimper grotte groupe grue massacre microphone
microscope sucre tigre
14 dr – tr
adresse balustrade cadre calculatrice cathédrale cendrier distributeur dragée drapeau droite dromadaire
mandrin meurtrière monitrice mordre peindre pétrin poitrine trace tracteur train tranche trapèze travailler
traverser triage triangle tribune tricolore vitrail
15 é – è
aéroport barrière bétonnière bière caméra carrière cimetière cuillère fougère genouillère géranium

16 é – ê
17 eau – au
18 ein ien ain ian
19 elle ette esse
20 ère – aire
21 f – v
22 fr vr fer ver
23 ge gu
24 gn – ni
25 in ain ein
26 oi ou on om
27 s ç

hélicoptère héron lumière mérou numéro panthère paupière portière primevère réservoir réverbère
rhinocéros rivière sorcière téléphérique télésiège trésor véranda zéro
aligné anémone araignée caméra cheminée chêne cinéma crête fenêtre fête forêt fumée grimé guêpe
magnétophone magnétoscope médaille méduse mélanger mérou météo métronome négatif nénuphar
numéro pêche pêcher poignée tête
agneau barreau bateau cadeau chameau corbeau couteau drapeau échafaudage épaule escabeau faucheur
faucille fauteuil gâteau gaufre marteau niveau noyau oiseau panneau pruneau râteau rideau seau tableau
taureau troupeau vautour veau
alliance bain capitaine ceinture chien éolienne fontaine frein grain indien laine main musicien pain
peindre peinture piano poulain reine romain train triangle viande
adresse caresser échelle éprouvette essence étiquette forteresse fourchette galette jumelles lunettes
manette manivelle marelle messe mirabelle mouette noisette ombrelle passerelle pelleteuse poubelle
rondelle ruelle sauterelle sonnette squelette tourterelle trompette violette
anniversaire barrière bétonnière bière canadair carrière cimetière crémaillère cuillère dromadaire fougère
genouillère haltère hélicoptère lumière meurtrière panthère paupière portière primevère réverbère rivière
sorcière
confiture couvercle cravate cuvette défense élève fourchette fourmi friture fromage fumée gaufre girafe
golf gonfler griffe lavabo laver livre locomotive neuf savon tournevis vache vase vélo vent ventilateur
ventre ver
chevreau chiffre coffret cuivre dentifrice fer ferry fraise frein fresque friture fromage front fruit gaufre
givre hiver laver lèvre livre poivrier poivron renversé réverbère traverser verre verser
bague catalogue figue figure gendarme genou genouillère guêpe guidon guitare langue légume losange
manège manger marguerite mariage mélanger muguet nageoire naviguer orgue singe télésiège tissage
vague verger village virage voyageur
agneau baignade baignoire bétonnière champagne champignon chignole cigogne cuisinier cygne enseigne
géranium grenier magnolia marronnier montagne oignon panier peigne poissonnier signature vannier
coussin dauphin dessin dinde indien insecte interdit jacinthe lapin main mandrin mannequin marcassin
oursin pantin peindre peinture pinceau pingouin poulain poussin printemps quinze raisin requin romain
singe timbre train vingt
ampoule éponge épouvantail poignée poire poisson poissonnier poitrine poivrier poivron pompe pompon
pont ponton poubelle pouce poulain poule poulpe poupée pousser poussette poussin poutre tampon
tamponner
balançoire colimaçon garçon glaçon hameçon lessive marcassin massue mousse paillasson pamplemousse
passager passoire pissenlit poisson poussette poussin pressoir ressort saucisson tapisserie tasse tissage
tissu tronçonneuse

28 ph – f

amphore artifice buffle coffret échafaudage effort faille faucheur faucille film flamand forgeron forteresse
fortification fossile fouet fresque inflammable manifestation microphone nénuphar nocif objectif phare
phoque roquefort saxophone scaphandre soufflet téléphérique
29 pol plo plu pul pel ple pal pla pil pli
chipolata coupole deltaplane épluchure palais palet palmier pamplemousse
papillon papillotte pelleteuse pellicule pelote peluche pile plage plan planche planeur plat plume policier
pollution temple
30 pro por par pra pur pru pir pri
aéroport aspirateur éprouvette imprimante léopard parabole parachute parapente
parasol parfum parka parler part pirate porche port portail porte porter portière primevère printemps
prison projecteur promenade prune pruneau spirale
Partie plutôt orthographique_________________________________________________________________________________
51 avion/âne/femme
âne arbre avion bateau chameau châssis château crâne femme gâchette gâteau mâchoire marbre mât ordinateur papier papillon
papillotte pâquerette parabole parachute parapente parasol pâte pâté râpe râteau théâtre
52 bravo/crocodile/dragon/fruit/grenouille/prune/train/livre
bracelet branche bras cathédrale crochet crocodile croissant croix croquer dentifrice drapeau écrou engrenage fraise friture fruit
grenier microphone microscope mitrailleuse prune pruneau tigre train vitrail
53 blanc/clé/flèche/glace/planche
bicyclette blanc boucle buffle cercle clé clémentine couvercle deltaplane fleur glace glacier glaçon gland gonfler plage plan planche
planeur plat sifflet souffler soufflet
54 robot/autruche/bateau
aéroport agneau astronaute autruche cadeau chameau chapeau chaussure corbeau couteau crapaud dauphin épaule fauteuil jaune
marteau microphone niveau noyau oiseau poteau restaurant rideau robinet sauterelle sirop taureau troupeau tuyau vautour
55 lapin/timbre/main/peinture/chien

bain bassin ceinture chemin chimpanzé cinq cinquante coussin dauphin dessin frein grain grimper impasse indien insecte lapin
main moulin pain peinture pinceau poulain poussin printemps quinze requin timbre train vingt
56 onze/trompette
avion ballon bombe camion citron compas compteur conduire confiture garçon guidon jongleur manifestation marron monstre
montagne nombre oignon ombrelle onze papillon pigeon poisson pompe pompon potiron tomber trombone trompette wagon
57 ancre/enveloppe/ampoule/temps
amande amphore ampoule branche champ champagne champignon charpente danseur défense embarcation embarquement jambe
jambon lampe mandoline menton monument pamplemousse pancarte parapente pélican pendule planche printemps rampe tampon
tamponner temple tranche
58 fille/crayon/cahier/soleil
abeille cahier citrouille corbeille crayon éventail fauteuil feuille fille gorille grille kayak médaille moyeu noyau oeil oreille panier
papillon pastille payer portail quille rayon réveil soleil tilleul tuyau vitrail voyageur
59 école/manger/robinet
billet bonnet bracelet briquet cachet cahier carnet carré casser chavirer chevalet crochet croquer demander essuyer filet fossé fouet
galet galoper lettre manger minaret mulet pavé robinet sifflet tabouret violet volet
60 aigle/neige/fête/chèvre
abeille aile araignée baignoire chaise craie crèche cuillère dromadaire fenêtre fête fontaine forêt guêpe hélicoptère laine lèvre
lumière manège mètre neige palais peigne raisin règle reine seize sorcière tête treize
61 fusée/photo
amphore artifice confiture dauphin défense défilé éléphant figue figure filet fille film fissure fortification fraise fumée
magnétophone microphone nénuphar parfum phare phoque photo saxophone scaphandre téléphérique téléphone
62 canard/quille/kangourou/chorale
barque bibliothèque bouquet bouquetin casquette chorale coquelicot disquette élastique équilibre étiquette gymnastique kangourou
kayak kimono kiosque kiwi mannequin masque mosaïque mousqueton okapi parka perroquet phoque quarante quatorze raquette
remorque requin
63 échelle/princesse/fourchette/antenne/terre
adresse allumette antenne assiette bretelles brouette casquette chouette crevette échelle éolienne fourchette galette jumelles lierre
lunettes marelle mouette noisette passerelle pelleteuse pierre poubelle poussette raquette sauterelle squelette terre trompette verre
64 arbre/mer/ordinateur
arbre ardoise armoire canard cargo carnet charbon corbeau escargot garçon gendarme léopard lézard marcassin marguerite marteau
mer mercerie merle nénuphar ordinateur orque orteil ortie quartier quatorze regarder renard tortue trésor
65 as/escargot/os
ananas asperge aspirateur astronaute biscotte cascade casque casquette croissant disquette distributeur élastique escabeau escalader
escalier escargot fresque gymnastique ibis kiosque magnétoscope manifestation masque microscope pastille piscine pistache
restaurant rhinocéros tennis
66 fleur/danseuse/tilleul/écureuil/feuille
aspirateur batteuse bœuf cœur compteur coureur danseur décapsuleur distributeur écureuil extincteur fauteuil feuille fleur jongleur
neuf niveleuse œil œuf ordinateur pelleteuse projecteur radiateur téléviseur tondeuse tracteur treuil tronçonneuse ventilateur
voyageur
67 manger/mer
anniversaire berger cahier caverne cercle chevalier citerne clocher collier couvercle cuisinier fer hamster hiver interdit lanterne
manger mer mercerie merle observer papier policier réverbère sanglier serpent thermomètre ver verger
68 (partiel) ent de serpent
accident argent cent charpente clémentine dent dentifrice éboulement embarquement entonnoir éventail menton monument
parapente serpent tente trente vent ventilateur ventre
69 tiroir/addition
clémentine décoration dentifrice élastique embarcation étiquette fortification inondation locomotive manifestation pollution potiron
tigre tilleul timbre tiroir tissu ventilateur
70 point / lion
avion camion coin décoration embarcation érosion fortification galion inondation lion lionne manifestation marionnette pion poing
pointillés pollution
71 montagne / panier
agneau aligné araignée baignade baignoire bétonnière champagne champignon chignole cigogne cuisinier cygne enseigne géranium
grenier magnétophone magnétoscope magnolia marronnier montagne oignon panier peigne poignée poissonnier signature vannier
72 noir / boire
abreuvoir armoire arrosoir baignoire balançoire boire bouilloire butoir écumoire entonnoir foire lavoir mâchoire miroir mouchoir
nageoire nichoir noir passoire poire pressoir réservoir rôtissoire soir tiroir

