


poisson

[ I]

Le loup continue sa promenade dans les bois.
J’ai plongé dans l’eau.
Il rencontre alors le petit chaperon

on

Ma maman m’a acheté un dragon.

rouge.

Bon

appétit !

J’ai fait de la balançoire devant la

Le

poisson mange des larves.
La baleine mange du plancton.

maison avec mon papa.

Samuel sort de la maison

Mots à savoir écrire
Splat le

chat est avec son ami Harry la souris.

des bonbons
bon appétit
bonjour

son amie
son -

v on

von

un dragon

r on

ron

d on

don

f on

fon

t on

ton

non -

l on

lon

mon papa
mon frère

p on

pon

bon Le cochon mange
Il rencontre les cochons
chon J’ai plongé dans l’eau
plon le loup continue
il rencontre
con -

gon Non ! Caramel !

mon -

[ I] s’écrit o, n.
Il s’écrit aussi « o, m » devant un p ou
un b.
Comme dans : pompier, bombe.

!

un bonbon

Syllabes à savoir lire parfaitement.

bon - son - von -ton- fonnon - son - pon - chon - lon - mon
con - plon - gon - ron - don -

un melon .....
un pompier .....
un savon .....
le concombre .....
un cochon .....

la maison .....
un pont .....
des marrons .....
une montre .....
un camion ....

11

7

un poisson .....
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6

5

3

un pantalon .....

9

2

1

I
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8

4

4. Le ……………. a mis de l’eau sur le feu.

3. La rivière passe sous le ……………. .

2. Le …………………. est un animal de la ferme.

1. Tous les matins, je me lave, j’utilise le ……………. .

Les devinettes du loto
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la montagne.....
un poisson .....
le pont .....
le pompier .....
onze .....
un carton .....
du jambon .....

5

1

6

2

le cochon .....
le melon .....
un concombre .....
des marrons .....
un saucisson
un champignon .....

18

14

10

7

20

12

16

8

4

une montre .....
un pantalon .....
du savon .....
le camion .....
une bombe .....
il fond .....
un compas .....

19

15

11

3

I

10.Le………….. est un animal qui vit dans l’eau.

9. Maman a fait un rond avec le ……………..

8. Le …………….. transporte des objets.

7. La sœur de Léa a ……………. ans.

6. Le ……………. a mis de l’eau sur le feu.

……………..

5. En entrée, je mange du ……………. et du

4. La rivière passe sous le ……………. .

3. Je mets mes jouets dans le ……………….. .

2. Le …………………. est un animal de la ferme.

1. Tous les matins, je me lave, j’utilise le ……………. .

Les devinettes du loto
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onze ....
une bombe ....
un concombre ....
un carton ....
la montagne ....
un poisson .....

16

12

4

8

un cochon ....
du saucisson ....
une montre ....
un melon ....

15
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3

7

14
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6

un champignon .....
des marrons ....
un pompier ....
un pantalon ....
le camion ....
le savon …...

5

1

I

8. Le………….. est un animal qui vit dans l’eau.

7. Le …………….. transporte des objets.

6. La sœur de Léa a ……………. ans.

5. Le ……………. a mis de l’eau sur le feu.

……………..

4. En entrée, je mange du ……………. et du

3. La rivière passe sous le ……………. .

2. Le …………………. est un animal de la ferme.

1. Tous les matins, je me lave, j’utilise le ……………. .

Les devinettes du loto

