
LECTURE RAPIDE         son J 

Ja  ju  je  jou  ja  jé  jo  jè  ji  jou  ja  ji  jê  je ju 

Je bi  ac  rè  or  lou  chê  vu  jou  co  li  zu  oc  ouf  fu  po 

Un pyjama       jaloux       le journal       une journée  

Le jus          juré          jubilé      une jupe       la joue     je 

 Julie a de jolis bijoux. 

 Je raffole du jus de mûres. 

 Ma ville est jumelée avec une ville du Jura. 

 Jérémy et Jules ont juré de venir. 
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LECTURE RAPIDE         son G 

ga  gu  go  gou  ga  go  gu  ga  gu  gou  ga  gu  

gou  fi  vo  ja  oc  zi  al  mê  us  ga  chi  so  ouf  

une gare   un gag    le gaz    un légume    la saga 

le regard    une virgule   régulière    rigolé     égal 

 Une mygale galope dans la forêt. 

 Des mygales galopent dans les allées. 
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LECTURE RAPIDE         son D 

da  di  de  do  dé  du  dê  di  do  dè  dou  du 

ca  be  du  mou  pé  di  pê  gu  da  dè  ba  di 

 une idée   une dune    madame    une pyramide 

 une douche   une radio    ordonné    jardiné 

 J’ai mis au menu de midi des sardines et une salade 

 Dora, tu es douée pour la comédie ! 

 J’adore le rap depuis des années. 
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LECTURE RAPIDE         sons AN / EN 

ban  ven  can  dan  sen  fan  ren  pen  gan  men   

fi  chan  os  pou  il  nu  sé  ma  vi  be  do  oc  if 

 un roman   une jument   dimanche  normalement 

 une enveloppe   une pensée   méchant   commandé 

 Alban est absent : il a mal à une dent. 

 Maman m’a enlevé le pansement. 
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LECTURE RAPIDE         son T 

Ta  te  ti  tê  to  tu  tè  tou  ut  at  tan  ty  ten 

te  pi  ban  co  zé  ta  bi  té  pen  ac  ja  bu  cou 

 la tête    un stylo    une pâtisserie    la capitale 

 un retard    un artiste    un mystère    attentif     arrêté 

 Il y a une tâche de tomate sur la nappe. 

 Aminata a chuté sur le tatami. 
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LECTURE RAPIDE         son H 

 habile  l’harmonie  un harmonica  un hachis 

 humide   huit    de l’huile     honnête    une hyène 

 Henri habite là. Il habite là. 

 Hélène a de l’humour. Elle a de l’humour. 

 Les enfants hurlent « hourra !». Ils hurlent « hourra!» 

 Marie et Samia chantent. Elles chantent. 
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                  LECTURE RAPIDE        

                  sons BR/CR/DR/FR/GR/PR/TR/VR 

vra  fri  cré  bre  dra  gri  bra  dru  trè  pro   

fre  vou  us  tan  dri  zou  chê  bru  al  men 

 un crabe    une tribu    un cadre    un livre    des prunes 

une crème   un arbre    un tigre    un abricot      la grève 

 un drap  un fruit  triste  propre  ouvrir  triché 

 Je préfère les crêpes au sucre. 

 C’est un drôle de bruit ! 

 Il a fredonné «  abracadabra ». 

 Le crocodile m’a frôlé et il a disparu. 
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LECTURE RAPIDE     sons BL / CL / FL / GL / PL 

pla  cle  bli  flo  glu  blé  fla  cli  plo  gli  ble  fli  glo 

cra  zou  go  tru  can  je  fê  té  gli  cha  ho 

  Le climat    une règle    un miracle     un cartable 

  La classe    un globe      un bloc      souple      plate 

 Je suis à l’abri de la pluie sous le platane. 

 Le petit diable est blotti dans un placard. 

 La plupart des plumes flottent. 

      1 …..’……               2 …….’……..          3 ……’………. 

LECTURE RAPIDE     sons BL / CL / FL / GL / PL 

pla  cle  bli  flo  glu  blé  fla  cli  plo  gli  ble  fli  glo 

cra  zou  go  tru  can  je  fê  té  gli  cha  ho 

  Le climat    une règle    un miracle     un cartable 

  La classe    un globe      un bloc      souple      plate 

 Je suis à l’abri de la pluie sous le platane. 

 Le petit diable est blotti dans un placard. 

 La plupart des plumes flottent. 

      1 …..’……               2 …….’……..          3 ……’………. 

LECTURE RAPIDE     sons BL / CL / FL / GL / PL 

pla  cle  bli  flo  glu  blé  fla  cli  plo  gli  ble  fli  glo 

cra  zou  go  tru  can  je  fê  té  gli  cha  ho 

  Le climat    une règle    un miracle     un cartable 

  La classe    un globe      un bloc      souple      plate 

 Je suis à l’abri de la pluie sous le platane. 

 Le petit diable est blotti dans un placard. 

 La plupart des plumes flottent. 

      1 …..’……               2 …….’……..          3 ……’………. 

LECTURE RAPIDE     sons BL / CL / FL / GL / PL 

pla  cle  bli  flo  glu  blé  fla  cli  plo  gli  ble  fli  glo 

cra  zou  go  tru  can  je  fê  té  gli  cha  ho 

  Le climat    une règle    un miracle     un cartable 

  La classe    un globe      un bloc      souple      plate 

 Je suis à l’abri de la pluie sous le platane. 

 Le petit diable est blotti dans un placard. 

 La plupart des plumes flottent. 

      1 …..’……               2 …….’……..          3 ……’………. 



            LECTURE RAPIDE          son  IN 

 vin  bin  rin  fin  lin  nin  din  min  pin  sin  zin  tin 

 lin  ga  tou  fe  ri  lan  pen  dan  vé  zin  go  jou 

  un marin    un chemin     un individu     un lutin 

  un pépin    une épingle   une injure       un instant 

 Justin a préparé un gratin de pâtes au romarin. 

 Un matin, un lapin s’est invité dans le jardin. 

 La sortie du labyrinthe est introuvable ! 
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            LECTURE RAPIDE          son  ON 

 bon  don  hon  pon  lon  mon  non  von  ton  ron   

 fon  ban  chou  don  bra  mou  jo  if  rê  man  tri  son 

  le menton     une montre     un hérisson      un melon 

  bonjour    un ongle    un cochon    un harpon     un carton 

  du thon     le mouton       confortable       construire 

 Le héron chasse les bourdons dans les joncs. 

 Lors de la course d’aviron, nous passons sous un pont. 

 Le dragon monte sur le pont-levis et escalade le donjon. 
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