Le son

[g]

27
Un gai grillon anglais
Narguait un gros gorille grincheux,
Et lui tira une longue langue.
Un alligator rigolait
De voir le gai grillon anglais
Narguer le gros gorille grincheux,
Et lui aussi, tira une longue langue.

Le son

[Ē]
Un gentil petit lapin
Fait sa valise ce matin
Car il va prendre le train
Pour aller chez Arlequin.
Carnaval, c’est demain !
Il va donc voir son copain,

28
Muni de son tambourin.
Ils vont danser, c’est certain !
Arlequin, toujours malin,
L’attend avec un festin,
Installé dans le jardin
Au cas où il aurait faim.

[g]
un gorille

[Ē ]

des gâteaux

gG

in

un lapin

(devant a, o, u et les consonnes)

gu Gu

une bague

une guitare

(devant e, i, y)
Je lis des syllabes : ga - go - gu - gar - goi - gon - gou - gue - gué - gui gur
Je lis des mots : un ongle – le légume – fatiguer – des vagues – une
gourde – une figue – gros – grand – glouton – la guêpe

ein
ain

la peinture

la main

un timbre – du parfum
Je lis des syllabes : vin – lin – pin – chin – bain – main – nain – daim –
tein – rein – fein – frein - plein

Je lis des phrases : Gabriel et Hugo se régalent d’une grosse glace.
La guenon mange des mangues.

Je lis des mots : le pantin – la faim – le tambourin – un copain
Je lis une phrase : Le train est plein ce matin.

Le son

[Ē]
Un gentil petit lapin
Fait sa valise ce matin
Car il va prendre le train
Pour aller chez Arlequin.
Carnaval, c’est demain !
Il va donc voir son copain,

28
Muni de son tambourin.
Ils vont danser, c’est certain !
Arlequin, toujours malin,
L’attend avec un festin,
Installé dans le jardin
Au cas où il aurait faim.

[Ē ]

un

Le son

[z]

29

Un zèbre faisait le zouave,

Et dit en zézayant :

Au milieu d'un zoo :

" Ze ne trouve pas cela rigolo !

Il zigzaguait et amusait

Ze croit, ser ami,

Les autres animaux.

Que le zeu a suffit.

Un zébu zélé

Les zozos et les zigotos,

Chargé de la sécurité,

N'ont pas leur place au zoo. "

S'approcha doucement

[z ]

un
une fraise

in
ein
ain

un lapin

la peinture

une valise

s
z

un zèbre

la main
deuxième - sixième – dixième

un timbre – du parfum

Je lis des syllabes : za – ze – zé - zi – zo - zu - zar – zur - zou – zoi zon - isoi – ason - osou – iseau – ésou – isa - asu

Je lis des syllabes : vin – lin – pin – chin – bain – main – nain – daim –
tein – rein – fein – frein - plein
Je lis des mots : le pantin – la faim – le tambourin – un copain
Je lis une phrase : Le train est plein ce matin.

Je lis des mots : Zorro – un zébu – du poison – un oiseau – un lézard une maison – une prison – zéro – onze – une phrase – les parisiens
Je lis des phrases : Hier je suis allé au zoo.
Dans ce zoo, il y a des zèbres et des zébus.

Le son

[η]
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Une petite araignée,
Si joli mignonne,
S'est posée sur mon poignet,
Et s'est mis à chanter :
" J'aiiiiiiime la campaaaaagne,
Pluuuuus que la montaaaaaagne,
Et avec ma compaaaaaaagne,
On mange des lasaaaaagnes...
"SCRATCH !
J'aime pas les araignées !

Le son

[wĒ]

31

Petit canard faisait : « tsoin, tsoin ! »
« Je ne veux point de cela, tout bon canard fait : coin, coin ! » lui dit sa maman.
Petit canard, pour ne pas finir au coin lança un énorme : « coin, coin ! » qu’on
entendit très très loin.

[wĒ]
un poing

[η]

oin

une montagne

gn

Je lis des syllabes : boin – coin – doin – foin – goin – join – loin – moin –
noin - poin – roin – soin – toin – voin – zoin
Je lis des mots : coin – coincer – foin – loin – moins – point – soin

Je lis des syllabes : gna – gne – gné - gni – gno - gnu – gnoi - gnou –
gnon – gneau
Je lis des mots : le champagne - les vignes – une ligne – la campagne
– les cygnes – se baigner – un compagnon – accompagner – cogner –
soigner
Je lis des phrases : Les cygnes sont grognons.
On trouve des champignons dans les vignes.

Le son

[j]

32
Au pays des gorilles,
Il y a une petite fille
Qui cherche sa famille.
Au pays des gorilles,
La petite fille gentille
S’est tordue la cheville.
Au pays des gorilles,
Avec quelques brindilles,
Elle s’est fait des béquilles.
Au pays des gorilles,
Pas plus vite qu’une chenille,
Elle rejoint sa famille.

Le son

[aj][єj][oej][ij][uj] 33

Une petite chenille, sur un brin de paille, parlait à un épouvantail :
« Je voudrais déjà être un papillon » se lamentait-elle.
« Je volerais avec mon amie l’abeille, je toucherais le soleil… »
« Un peu de patience, petite chenille, après un long sommeil, ton rêve se
réalisera. » lui dit le sage épouvantail.

ill

des billes

euil, euill

[ j]

un écureuil
une feuille

une fille

ill

ail, aill

un travail

ouil,ouill

du fenouil
une grenouille

la paille

y

des papayes

des yeux

eil, eill

un soleil
une groseille

Je lis des syllabes : aye - ille - illé - illo – illoi illon – oyé - yeu
Je lis des mots : des billes - un yo-yo – payer – une cuillère – un cahier
des crayons – balayer

Je lis des mots : des myrtilles - une cuillère - de l'ail – un poulailler – la
volaille – des écailles – pareil - une abeille – du cerfeuil – cueillir - des
fouilles – des nouilles

