
 
 

   v V 

une valise, avalé, un virage, il va vite, un 

volant, il vole, le lavabo, un vélo vert, la 

vie, la vérité, la vipère, il a dévoré, il a voté, 

une vitre lavée, la bave, arriver, vous   

Je lis des syllabes: 

vro  vri     av VO   vu   vè  va    
ov   vu     vra    vé  vi   vou    vu 

Je lis des formules magiques: 

vatoumu  sulové  rapovou  livamu 

Je lis les mots et la phrase: 

Je lis des syllabes: 

  fan  pan    can  plen  tran  men  

 san  ten    plan  cran  man   flan

Je lis des formules magiques: 

panrolu   félenti  poulanto rensufo 

Je lis les mots et la phrase: 

 
 

en       

an 

mélanger,  un pélican, un kangourou, il sent, 

le serpent, de l’encre, une ancre, la tente, une 

enveloppe, elle campe, une antilope, du sang, 

la tempête, le vent, il ment, une lampe 

S14 S15 

Le vélo violet va plus vite que le vélo vert. 

Valérie a vu une vipère: elle a vite dévalé 

la colline sur son vélo. 

Anthony entend le vent de la tempête: il 

pense qu’il est temps de rentrer. 



 
 

   v V 

une jupe, Julie, Johan, du jus jaune, un 

virage, rouge, un bijou, la girafe, c’est 

magique, le régime, il ajoute, la jument, il 

rejoue, elle est agile, la journée, la joue  

Je lis des syllabes: 

jo   gi     ja  JO   ju   gè  jan    
jo   ju     ja   jé  ji   JOU    ju  GEN 

Je lis des formules magiques: 

véjolu  fougélan  vomagi  fajata    

Je lis les mots et la phrase: 

Je lis des syllabes: 

  mes les  ret  net  per  trer  mes  
ses  tes    pler  crer  mes   fler

Je lis les mots et la phrase: 

 
 

er es       

et  

ez 

mélanger, aller, danser, camper, avaler, mimer, 

vous mélangez, vous allez, vous dansez, vous 

campez, vous avalez, vous mimez 

les perroquets, tes tabourets, mes carnets, ses 

sifflets, des poulets, ces jouets 

S16 S17 

Enggie a rangé le joli bijou dans sa malle 

magique. La girafe est jaune alors que la 

jument est ocre. 

Téa est allée camper avec Célia et Mélissa. 

Vous dansez ? crie Théo.  On met nos 

jouets sur des tabourets. 



 
 

   n N 

nous, Noël, un cadenas, un canevas, nager, 

un nuage, un numéro, elle a fini, c’est 

inutile, il est puni, l’angine, le navire, le 

nez,  un orage, un élève, un ami, un âne 

Je lis des syllabes: 

no  ni     nan NOU   nu  nè  ni  
 né   nu     na   nè  ni   nou   

Je lis des formules magiques: 

monalu  pinoufo  canantu trinoulo 

Je lis les mots et la phrase: 

Je lis des syllabes: 

  fon  pon    lon  plon  tron  non   
son  jon    flon  pron  mon   fon

Je lis des formules magiques: 

fontamu  valonpi fumourou situvon    

Je lis les mots et la phrase: 

 
 

on       

om 

non, un pont, c’est long, le monde, le rond, le 

menton, ronger, monter, le mouton, le salon, 

le Japon, le napperon, le talon, le tampon, 

environ, le coton, le pantalon, elle répond 

S18 S19 

Vous ramenez la caravane au numéro 3 

de la minuscule avenue de Niort. A Noël, 

j’ai reçu un canevas et un navire. 

Simon a lavé son pantalon avec du savon. 

C’est le pont le plus long du monde. 



 
 

   c ç 

une limace, la sorcière, Océan, ça, un 

glaçon, une glace, c’est spécial, un maçon, 

c’est glacé, parce que, un garçon, la façade, 

il a reçu, lancer, une sucette, une cicatrice 

Je lis des syllabes: 

çon  ci     ça   cè  ci   ça     ça   
cè  ci   çon  ça ce ce çon ça  

Je lis des formules magiques: 

lutiçon cepalu  cimola  fouceti 

Je lis les mots et la phrase: 

Je lis des syllabes: 

  fle  pe    ve  ple  tre  ne   se  je    fle  
pre  me   fe  te    ce  je    ge  pe  

Je lis des formules magiques: 

refolu  piveja  nontole   routame 

Je lis les mots et la phrase: 

 
 

e 

E 

le premier,  il me dit, je crois, la page, la 

rage, le peloton, elle pique, il range, la cage, 

la pelouse, la pelure d’orange, elle attaque,  

la phrase, le petit singe, le nuage, la vipère   

S20 S21 

Le maçon construit la façade. Le garçon a 

reçu un glaçon de la part de la sorcière. 

Quand l’orage arrive, la petite poule va vite 

dans sa cabane. Le singe n’aime pas la vipère. 



 
 

   d D 

un dromadaire, pendant, la salade, des 

dents, il est malade, il dessine, un domino, 

il est tondu, midi, samedi, dit-il, il est dodu, 

le danger, Madhi, le judo, de la dentelle 

Je lis des syllabes: 

don  dri     dra   dou  di   da   
  da   dan  di   don  den dre  

Je lis des formules magiques: 

dépoulo  fudalon  noudonla dédido 

Je lis les mots et la phrase: 

Je lis des syllabes: 

   froi   poi    voi  poi   troi  noi   soi 
joi    foi   proi  moi   foi  toi       

Je lis des formules magiques: 

loifori  jutoipo  névutoi  fontoilo   

Je lis les mots et la phrase: 

 
 

e 

E 

un putois, trois doigts, un poisson, pourquoi, 

avoir, trois fois, un oiseau, une étoile, le roi, 

la joie, une noix, la poire, la voiture, la soie,  

la foire, la toiture, c’est moi, la loi 

S22 S23 

Madison a donné rendez-vous à son 

camarade, samedi à midi pour dessiner.  

Voici le roi qui arrive à la foire dans sa voiture 

noire. Le poisson et l’oiseau rêvent des étoiles. 


