Aa A a
Mr a adore faire des blagues et porte sa
canne à l'envers, un véritable blagueur.
Quand il a réussi sa blague, il est content et il
éclate de rire en faisant Ah! Ah! Ah!

un sac / un sac

Rr R r

Le robinet est bouché, il n'arrête pas de
râler et de ronchonner.
Ouvre la main.
Ouvre la bouche
et dis "a".

a i R I y a A i I r i Y R Y A r
Je m’entraîne à lire des syllabes.
"i" a un doigt en
l'air.

ra ri ry ir ar yr

un livre / un livre

Yy

ari

Y y

Mr Y le cousin de Madame i. Il travaille dans un cirque Il est
vraiment génial, ses acrobaties sont époustouflantes. Un
jour toutefois, il a pris trop de risques, il a voulu faire un
double saut périlleux et il est tombé sur la tête. Depuis,
chaque fois qu'il monte sur sa boule, il a peur et il crie Hie!
Hie! Hie!

un stylo / un stylo

C'est là, dans ta gorge
qu'il gratte un peu.

Je m’entraîne à lire les lettres.

Ii I i

Madame i ressemble à une frite avec une patate au-dessus
de la tête. Elle a mangé trop de frites et maintenant elle est
longue et mince comme une frite. C’est une danseuse un peu
folle, qui n’arrête pas de rire même quand elle danse, en
faisant hihihi !

un ara / un ara

ira iry ary yri yra

Les prénoms des personnages

Il y a Taoki.
"i" a un doigt en
l'air.

Il y a Hugo.

Mots outils

il
un

Il y a Lili.

il y a

Oo O o

Ll L l
La limace, la longue langue de la limace lèche
le sol, elle fait le poirier. Elle est lente et se
lamente. Elle laisse une longue trace luisante
et gluante derrière elle.

un lit / un lit

Ta langue monte
dans ta bouche
comme ton doigt
devant tes lèvres.

Monsieur o est un personnage tout rond qui
adore faire des bulles bien rondes en
poussant des Oooh ! admiratifs et quand, par
malheur, une bulle éclate, il fait des Ô ! de
dépit.

Un lasso / un lasso
Je m’entraîne à lire les lettres.

Je m’entraîne à lire les lettres.

A i R L r l I a L r i A R A i l

O a R L o A A o L r i O R A i
Je m’entraîne à lire.

Je m’entraîne à lire des syllabes.

la ar li ly lo ro al ir il yl ol or

la li ly al il yl
ali

alo

ily lia ila rali lara

Lola a le riz.

Hugo rit. Taoki lit.
Elle a un lilas
Lili a un ara.

ilo loa ola ralo lora oro

Le rat a le lilas.

Je m’entraîne à lire des phrases.

Il est là.

Fais un rond
avec tes doigts
et dis "o".

Mots outils

elle
est

Mots outils

Taoki a l’or de Lili.

le

Le lit de Lola est là !

de

Elle est à Orly.
Hugo est là, sans Taoki !

sans

Eé E é

Mademoiselle é est une personne très cultivée.
Beaucoup de gens viennent de loin pour lui poser
des questions. Quand elle connaît la réponse, elle
fait fièrement "ééééééé !" et un anneau d'or
apparaît sur sa tête.

Une allée / une allée

Ss S s

Le serpent est sorti de son trou avec un
sifflement strident, il a mordu plusieurs bêtas
qui se sont endormis sur le coup.
Mets ton accent
en avant comme
"é".

l’os / l’os

Je m’entraîne à lire les lettres.

Je m’entraîne à lire.

sa so si sé sy as is os

O é R L o A Y o L r é O R A i

és ys or li al ré

Je m’entraîne à lire.

sar sol salé sali solo silo

ra ri ry ro ré lé ar ir yr or ér él

un lasso - le sirop - la série - un sort - le sol

ola oré iré léra olé Léo Léa râlé
•

Lili est dans l’allée.

•

Léa est dans une allée.

•
•

Suis la flèche et
dis
longtemps
"sssss"

Mots outils

Hugo est allé à Orly.

dans

Lorie a le lilas de Taoki.

une
c’est

•

L’allié de Lili c’est Léo.

•

Elle est dans le lit de Léo alors il a râlé !

salir - assis - lassé - un lys - un iris
•
•
•
•
•
•

Sarah a un lys. Elle a aussi un iris.
Hugo est assis sur le lit.
Mots outils
Taoki a sali le sol.
sur
Ali a salé le riz.
aussi
Lassy est sur le sol.
Sali sort dans l’allée sans Lili.

Uu U u

Ff F f

Mademoiselle u, elle adore faire du cheval.
Quand elle galope elle crie "hue! hue! hue !"
et ses tresses se dressent sur sa tête.

une usine / une usine

La fusée file dans l'espace, elle emmène petit
malin sur son dos en faisant "fffffffff".
"u" a deux doigts
en l'air.

le fil / le fil

Je m’entraîne à lire.

Je m’entraîne à lire.

ru lu su ur us ul uir lui sui

fé fa fi fo fu if of af éf uf

assu lassu saru rassi ruli séru luli

afo éfu fal fol fir raf sif

la rue - salué - lui - réussi - réussir

affalé - la fée - filé - le sofa - affolé

élu - rassuré - Ursula - une issue
•
•
•
•
•
•
•

Lili est sûre d’elle, alors elle a réussi !!
Allô ! Salut, c’est Taoki !
Mots outils
Ursula sort dans la rue.
mais
Là, il y a du Lilas !
des
Hugo a lu. Il a relu.
Léa a un rat mais aussi des aras !
Il y a une issue dans la rue.

Mets
ton
bras
comme le garçon et
suis la flèche. Il faut
dire longtemps "ffff".

•

Léa est affolée, la fée a filé avec Taoki !

•

Lola est en furie, Taoki a filé avec le far.

•

Affalé dans le sofa avec Léo, Hugo a salué

Lili.
•

Le rat est affalé dans le lit.

•

Ursula a lu sur le sofa.

•

Hugo est rassuré, il y a Lili.

Mots outils

avec
en

Ee E e

Mm M m

Quand Madame é hésite ou qu'elle n'est
pas sûre elle dit euh... et son anneau d'or
disparaît.

le melon / le melon

Le monstre est un ami à trois pattes, il fait
une mélodie Mmmm ! Mais non, il n’est pas
méchant ce monstre, mais il est malin.
Tends ta main la paume
tournée vers le haut.

la massue / la massue

C'est une petite bête à trois
pattes. Serre les lèvres pour
la faire chanter dans ton
nez.

Je m’entraîne à lire.
Je m’entraîne à lire.

le se re fe sa fa fu ri ur al ol os

ma me mi mo mu my mé

relu sale lero resso seli relo lefol

ami umé imo mari mélo muri

une folle - l’allure - la salle - une île farfelu - lire - rire - une sole - lisse
•

Lili et Hugo sont en Russie

avec Taoki.
•

Léo est sale, mais Léa aussi

s’est salie.
•

Sur le sol lisse, Hugo fuit à

une allure folle !
•

le salami - la morale - le mur - le lama - mamie
ramassé - le mulot - la fumée - le rhume

Ali ne fera pas rire Saly !

Mots outils

et
ne … pas
sont
à

•

Le lama, le rat et le mulot sont affamés, ils sont

à l’affût !
•

Il murmure un mot farfelu à ses amis.

•

Le lama de Marie mord le salami.

•

Hugo a une armure, il est fort !

•

Rémi a ramassé une sole.

•

La momie a remué, mamie l’a assommée.

Mots outils

ses

