Le son [m]

SON
N°……

Dictée : une moto – une rame – Il est malade.

m M Mm
Je lis les syllabes :
mar

mur

mo

ma – mo – mu - mur
Je lis les mots :

Les mots

la moto
un ami
un mur
une maman
un fantôme
une pomme

un mot – un mari un mari
une armure – un matelas
Je lis les phrases :

timide

un rhume

Pacha a une maladie. Il a
une marmotte
un gros rhume. Gafi lui
donne une petite pilule.
une marmite
Pacha avale le remède
mais il ne va pas mieux.
Alors Pacha va au lit et Mélanie lui lit un livre. Puis
elle murmure un mot doux à Pacha.

Mais

Le son [p]

SON
N°……

Dictée : par – pil – pé – un puma – une pilule

p P P

p

por

pu

pi – po – pa – ap - op
Je lis les mots :
un pot – un pari une pilule – une chipie
Je lis les phrases :

la pomme
un pile

Je lis les syllabes :
par

Les mots

un pull
une pilule
une chipie
une pompe
un pneu
un pari
papa

Arthur a perdu un pari.
Alors il lave le vélo de Gafi, Pacha - Pascale
et il répare la moto de
parler – il parle
Rachid.
Gafi est ravi et il part chez son ami Pacha avec
son vélo réparé. Mais Arthur est épuisé…

Le son [t]

SON
N°……

Dictée : til – ta - tur – une tomate –
un tapis – la tulipe – elle tape.

t T T

t

Les mots

la tarte
Je lis les syllabes :
une patate
le loto
tar to ti tr
un tapis
at – tu – to – ti – ut - tra
la tulipe
Je lis les mots :
une tortue
un rôti – une tomate un rôti
une tortue – un pirate
une otite
un tapis – un pilote.
une tartine
Je lis les phrases :
une tache
Mélanie est ravie, elle a
une tomate
reçu un livre sur les pirates. un tube
Gafi est sur le tapis chez son
une tour

amie la chipie et il lit aussi.
Mais Arthur arrive en hurlant : « je suis un pilote
rapide ! ». Et il déchire le livre. Mélanie n’est pas
contente et Arthur est puni.
pour - pourquoi

Le son [ou]

SON
N°……

Dictée : une poule - un loup – la
tour – un ours – il roule sur la route.

ou

ou

Les mots

le loup
une poule
Je lis les syllabes :
un outil
tou lou mou
un moule
pou – rou – ru – chou – mo un ours
la toupie
lu – tu - lou
un trou
Je lis les mots :
l’amour
une route – une poule
il roule - rouler
une roue – le loup
il joue - jouer
Je lis les phrases :
je trouve - trouver
Gafi et Mélanie sont dans la c’est lourd
cour. Ils jouent et court
c’est mou
partout. Mais un loup arrive
rouge
Et hurle : « hou ! hou ! ».
Alors la chipie fait un trou et pousse l’animal
dedans. Le loup n’est pas content et il râle. Gafi
lui dit : « tu peux sortir si tu joues avec nous ».

