
Les lettres AU – EAU

Lis les syllabes:

ROU – BAU – VOU – MEAU – BEAU – DOU – MAU - DEAU

vau – ceau - bou – mou – cau – peau – lau – fou – veau – drau –
tau – seau – crau – plou 
bau – veau – mou – leau – plau – do – bau – neau – meau – trou – grau – dau – vou
– chou – chau - 

lecture de mots

Une  auto  –  pauvre  –jaune  –une  taupe  –autre  –aussi  –un  chameau  –un
drapeau  –une  autruche  –des  chaussures  –je  saute  –des  ciseaux  –un
chapeau  –un  taureau  –c’est  beau  –le  préau  –une  gaufre  –un  bateau  –
l’Aude 

Lecture de phrases.

Ce bateau est beau et celui-ci est nouveau.

J’aime beaucoup les bananes.

Il a mis un beau chapeau mauve.

Un chameau porte huit bosses sur le dos.

Une chaussure flotte sur l’eau.

Les élèves jouent sous le préau.

Une autruche écoute la radio.

Toto porte un chapeau et un gilet.

Lecture de textes.

Texte1. Le loup vit dans la forêt ; il est carnivore. Il se nourrit de beaucoup
d’animaux : des renardeaux, des biches et même des saumons.
La louve a 6  à 8  petits,  elle  les  garde  dans sa  tanière.  Les  petits  se
nomment des louveteaux. Ils tètent la maman. Ce sont des mammifères.

Texte2. Aurore a fait un drôle de rêve. La taupe du parc d’à côté toussait,
elle était malade. Le vétérinaire arrivait, il apportait un remède. Mais le
chat était passé par là : la taupe avait disparu.



Lecture de mots      - lis puis écris sous l'image.  
une autruche – une gaufre – un gâteau – un bateau – un drapeau – un taureau – des 
ciseaux – une chaussure – un marteau – il applaudit – un chapeau – un veau

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   
 

Dessine les phrases.

Une chaussure flotte sur l’eau. Il a mis un beau chapeau 
mauve.

Une autruche écoute la radio et 
regarde la télé.
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