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 la cuisine une chemise un oiseau
 la télévision du raisin un trésor
 un musée la pelouse visiter
 un besoin s’amuser





Mon cousin attend-il une livraison de
framboises ?
 Est-ce que le lézard a pu échapper à la buse ?



Mots outils

déjà


quelques



S = z




isa iso asi asa osé ise
aise ase use ose oise as
 isé onse foi chro geon
nez teau ban rou plin

S = z


Le serpent est un grand timide. Lorsqu’il est entouré par des membres
de la famille voyelle, il zozote comme son cousin le Zébulon. C’est
seulement quand son frère jumeau est avec lui qu’il peut à nouveau
siffler.
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 un nénuphar un orphelin une phrase

 la géographie la pelouse visiter

 un besoin une apostrophe

 s’amuser catastrophique





 Le pharaon salue la foule qui lui fait un
triomphe.
 Rodolphe photographie les fourmis et les
phasmes.



Mots outils

trop


ph = f




pha phe phan phi pho
 phè phé phon phé phin
 gain phi iso blon seau
 pein ka moin peu pho

ph =  f


Le perroquet a eu ses ailes abîmées par les bêtas. Il n’arrive plus à
voler. La hutte essaye de l’aider. Le perroquet et la hutte imitent en-
semble le chant de la fusée mais ils ne parviennent pas à s’envoler.
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 le cinéma aperçu une ceinture
 des céréales ça tronçonneuse
 les leçons voici un bracelet

 Cyril, le célèbre acrobate du cirque, n’a pas déçu
la foule.
 Le médecin a décidé de déplacer Céline en
ambulance.



ce  ci  c




ci cin ce çon       çan    cé
 çoi cen cein ça         ci      çoi
pha ce ca poin      fen
chau cil kan que

Le cornichon est un coquin

Le cornichon est un coquin. Il aime
faire des farces !Chaque fois qu’il
aperçoit Madame i, Madame é ou
Monsieur y, il imite le serpent pour
leur faire peur !

Le cornichon et le bébé serpent
Le cornichon aimerait bien faire peur à Mr a, Mr o ou
Mlle u. Mais c’est trop risqué ! Aussi le cornichon a
une idée. Il prend un bébé serpent qui siffle à sa
place. Le bébé serpent est tellement mignon que Mr
a, Mr o et Mlle u oublient toujours de se fâcher contre
lui.



Mecarson@Sanleane.fr



Mots outils

chacun


ce  ci  c
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 mademoiselle une chienne un cercle
 une serviette des pierres
 des escaliers la maîtresse paresseux





À quelle adresse doit-on livrer ces cagettes de
noisettes ?

 Étienne nous espionne sans cesse avec ses
jumelles.



Mots outils

chacun




vette rette mette erre quette
 nelle gette erre çon phan
 cou lette moi jeu toin
 fê geoi rei

e = e


e = e
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 une châtaigne la montagne

 un cygne un champignon soigneux

 magnifique grogner une araignée

Quelques jours après le retour d’Hugo de
classe de mer, sa maman est partie en trombe à
la maternité, accompagnée de son mari, pour
accoucher. Le lendemain matin, Hugo apprend
que sa petite soeur est née : elle s’appelle
Agnès. Fou de joie, il trépigne d’énervement. Il
a trop envie d’aller la voir et Taoki se ronge les
pattes. Les grands-parents les emmènent voir le
bébé.
« Oh ! Qu’elle est mignonne ! Elle est tellement
petite ! »
Avec son pyjama rose et  ses petites boucles
blondes, on dirait un ange ! À son poignet, le
nourrisson porte un bracelet avec son prénom
et sa date de naissance. Agnès dort paisible-
ment et pousse un petit grognement. Hugo et
Taoki craignent de la déranger et s’éloignent
sur la pointe des pieds.





Alignez-vous… À mon signal, prêts ? Partez !

 Aïe ! Je me suis cognée dans la poignée de la
porte !



Mots outils

après


tellement



gn 


gne gnon gna gni gnan
gné gnette gnu gni gnè
 poin troi gno delle ci
phon pain ça gne fer

gn 
Le gulu et le nez se baignent ensemble. Pour faire rire un
champignon, ils se sont déguisés. Ils portent un chignon et
une paire de lorgnons. Comme ils sont mignons ! Tout à coup
le gulu se cogne contre le nez ! Le nez est tout grognon !
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 le nettoyage un pavillon un voyageur
 une coquille des myrtilles
 le grillage une cédille gaspiller

Agnès et sa maman sont sorties de la ma-
ternité et sont de retour à la maison.
« Youpi ! Ma petite sœur est là ! s’écrie
bruyamment Hugo.
Maman, laisse-moi la prendre dans mes
bras ! »
Mais la fillette se met à crier et à pleurer.
« Tu devrais lui donner le biberon, dit sa
maman. Ça la calmera peut être.» Mais
Hugo ne sait pas comment attraper cette
petite chenille qui ne cesse de se tortiller.
« Tiens-lui bien la tête et installe-la confor-
tablement dans tes bras », dit maman.
Agnès mordille la tétine et écarquille ses
grands yeux bleus. C'est sûr, Hugo va
l'adorer cette petite sœur !





 Bertille a failli s’ébouillanter avec le lait à la
vanille.

 Camille s’est maquillé les yeux avec un crayon.



Mots outils

comment



Ill   y




tille ya dillle mille yo
you ya pille you yeu
 delle you gne pille çon
gea gui yo moin tille

Ill   y


Madame i et les sœurs jumelles limaces sont devant un
grand plat de nouilles. Une grenouille passe par là. Elle cha-
touille les trois amies. Madame i et les sœurs jumelles lima-
ces tombent dans les nouilles. Elles se chamaillent pour en
sortir. Quelle bataille!


