
tata petite 

tu tires une patte  

la tarte un tutu 

tu une tomate 

a) Tata a tapé le  tapis. 
 

b) Madame I a une patate sur la tête. 
 

c) Tata Rita ramasse une petite tomate. 
 
 

une patate 

 
 
  

   to - to         te - te     ti - ti     tu - tu   
 
 
 
            

tu ti to ty ta te 

ta ty to ti tu te 
ot it ut at ta ty 

te ta ty to ti tu 

1 2 

La toupie tourne tellement, qu’elle finit toujours par tomber. 

T  t            

toupie 
toupie 



P  p               

 
 
  
 

pe- pe      pu - pu   pi- pi  po - po      pa - pa 
a) Tomy a sali le portable de papi. 

 
b) Papa répare la petite porte. 

p pa pi pe po pu 

pa pe po pa pu pi 
pi ap op pu po pe 

par pil pli pul por pur 

Le perroquet parle en postillonnant. Petit malin a dû prendre 
son parapluie pour se protéger.  

perroquet 
perroquet 

le pot papi 

la porte papa 

le portable la purée 

une pipe une pile 

une épée il répare 
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et er ez 

ballet parler le nez 

paquet réparer vous réparez 

mollet relier vous reliez 

  er - ez - et 

 
 

  

...ner ...ler ...rer ...ser ...per ...ter 

...nez ...lez ...rez ...sez ...pez ...tez 

pé lé ...tez ...tez ré sé 

nez paquet parler 

a) Ne me parlez plus !  

b) René part réparer le vélo de Léa et Rémi. 

c) Vous allez à Paris. 

... 

rez - rez ...ter - ...ter 

1 2 3 



dormir 

dire 

il dit 

la date 

une dame 

mardi 

tordu 

midi 

vide 

la mode 

 

solide 

la radio 

malade  

la salade 

D   d           

dame 
dame 

 
 

  
da - da       di - -di     do - do   du - du 

di du da de do 

dim dur dom du dal 

dir dal dol dom dir 

a) La dame à la mode a une moto rapide. 
 

b) Mardi, tu dis la date à ton ami. 
 

c) Il dort sur le dos. 

La dame a un gros derrière.  Elle arrive en se dandinant. 

1 2 3 



loup 
loup 

 
 
  

bou - bou         mou- mou     tou- tou      

 
  

.  

Monsieur o et mademoiselle u font les fous dans la grande roue.  
Ils imitent le loup et crient:  

Ouh ! Ouh ! Ouh !   

sou tou rou pou mou lou 

bou pou dou oup ous our 

oul tou mou rou lou pou 
sou oup ous our mou rou 

le loup 

la loupe 

la soupe 

une souris  

des sous  

une poule 

la trousse 

une poupée 

une toupie 

une moule 

la mousse 

sous 

un pou 

un trou 

un ours 

partout 

la route 

ou          1 2 3 

a) La souris passe sous la porte. 

b) La moto roule sur la route. 

c) La toupie roule partout . 



 
 

  
 

bé - bé     bu- bu   bo- bo     ba - ba     

La botte fait des bonds : bbbbbbang !   

a) Le robot de Babo a une barbe. 

b) Le bébé robot roule sur la barbe de Bruno!  

b be ba bo bu bi bé 

ab ob ub ib be bé ba 

be de dé da bé de bu 

le bol 

le but 

une banane 

une balle 

la barbe 

une botte 

une bosse 

le robot 

le lavabo 

un tube 

la robe 

l’arbre 

botte 
botte 

b  B        1 2 



Le moteur de la fusée s’allume en faisant « fff…» et la fusée 

s’envole vers la planète des alphas. 

fusée 
fusée 

 
 
        fou - fou           fo- fo     fu- fu      

 
  

.  

fa fi fe fu fé fa fou 

af if of uf ouf éf af 

fi fou fa ouf if fo of 

 f   F       f   F 
la fée 

le fil 

un film  

la farine 

de la fumée 

le fou 

le four 

la fourmi 

la foule 

une moufle 

le souffle 

difficile 

affolé 

des frites 

une flûte 

 

 

 

 

a) La fusée file. 

 

b) La fusée folle file à toute allure. 

Je m’entraîne à lire des syllabes. 

1 2 3 



 
 

    vu - vu      vi - -vi     vo - vo    va - va 

V   v         V v 

vent 
vent 

ve vou va vo vu vi 

vez av uv ov iv ouv 

va vi ve vou vo vu 
ve vez vo av iv uv 

la vie 

une ville 

une vis 

une villa 

le livre 

une olive 

des raviolis 

la vitre 
 

a) Tu vas vite. 

b) Elle avale une olive. 

c) Il arrive vite. 

Le vent vibre et fait voler les bêtas.  
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  é           

é è ê 

une épée 

un café 

une idée 

du pâté 

un vélo 

la vallée 

de la purée  
 

un père 

une mère 

une sirène 

une vipère 

de la fièvre 

un remède 

une chèvre 

la fête 

un rêne 

ma tête 

un bêta 

le rêve 

même 

un élève 

démêle 

sévère 

l’écolière 

la bébête 

démêle 

É  

a) Véro répare le vélo et va à la fête. 
 

b) Hélène rêve : le rêne se promène, la sirène se 

démêle et le bêta rêve.  

chèvre 

vélo 
vélo 

fête 
fête 

ê        ê     è     è 

pè pé pê mè mé mê 

ré rê lè lé él sé 

vé vè té tê tè sé 

chèvre 



n  N        

nez 
nez 

 
 
  

né - né      nu- nu   no- no    ne - ne     

Le nez est toujours enrhumé. Il éternue sans arrêt.  

no ni né na ne nou 

nu dé da nou do du 

va vou nu vi né ne 

fo nu ré no sa di 

1 2 3 

une narine 

le nez 

un ananas 

la nature 

un numéro 

un animal 

le menu  

la lune 

un domino 

une tartine 

 

une minute 

un ananas 

venir 

tenir  

Il donne.  

A) Nermine donne une tartine à Annie. 

B) Il y a un piano sur le navire d’Haroun. 

C) A minuit Yassine regarde la lune. 



za zo zu zi zou ze 

zê zou zé zai ze zoi 

az iz ouz éz ouz az 

            s 

le zoo 

zéro 

onze 

douze 

un zébu 

 

du gaz 

le gazon 

le lézard 

une gazelle 

un zèbre 

 

la fusée 

une chemise 

une visite 

un trésor 

une rose 

rose 

Le zibulus est tout zébré et il vole en zigzag  

Z   z          Z   z 

zibulus 
zibulus 

a) Le zibulus vole en fusée avec le zèbre. 

b) La gazelle du zoo joue avec le zèbre et le zébu. 

zu - zu    zi - zi     zo - zo     za - za 
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ca co cou cu 

ac oc ouc uc 

co ca cou ac 

la cave 

la clé 

le car 

le café 

le carré 

le canard 

une carotte 

le calme 

l’école 

de la nacre 

du sucre 

du cacao 

tu discutes 

il tricote 

délicate 

avec 

c    C               
 

 

 

 

cornichon 
cornichon 

Le cornichon est un coquin. 
Il s’est caché dans la cuisine au fond d’une casserole.  

Coucou !   

a)Dans son cartable, Caroline a mis un carré de sucre.  
 
 

b) A l’école, tu discutes avec  ta camarade Chloé.   

cu - cu          co - co           ca - ca 
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J  j          j J  

  

  

ja ju jo je ji jou jé 

aj ij ouj oj 

Le jet d’eau est joueur. Il joue en faisant : jjjjjj !  

a) Jaloux, Jule, a jeté le joli jouet de son ami Jojo. 
 

b) Jeudi Julie a joué toute la journée. 
 

jet d’eau 
jet d’eau 

le judo 

la jupe 

joli 

un jour 

jaloux 

le jouet 

cajou 

acajou 

une minijupe 

un major 

ajoute 

 

zu - zu    zi - zi     zo - zo     za - za 

1 2 



chat 
chat 

 
 

       
chou - chou        cho- cho   chu- chu      

Je m’entraine à lire des syllabes. 

 ch             ch 
Le chat aime le silence. Il ne miaule pas : il chuchote.  

chhhhh...  

ch cha chou che chu ché 

chi chè chê chu cho cha 

ach uch ouch ich och éch 

le chat 

une chatte 

du chou 

le cheval 

ma chèvre 

 

Il se fâche 

une vache  

une tache 

une fiche 

le marché  

un parachute 

une ruche 

ma poche 

une pioche 

une pêche  

 

la douche 

ma bouche 

une mouche 

une louche 

une touche 

une flèche 

Il s’échappe. 

Elle approche.  

Il triche. 

Il achète. 

1 2 3 
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