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Il y a longtemps, mon père a envoyé un noyau de          
cerise par la fenêtre. Il est tombé dans le jardin et a  

poussé lentement pendant plusieurs années grâce aux rayons  
du soleil. Maintenant, nous avons un cerisier gracieux et  

généreux. Chaque printemps, il arbore de merveilleux bouquets 
de fleurs roses. L’été, nous cueillons ses fruits et nous les  

mangeons dans l’arbre ! Et si j’essayais d’envoyer 
 un noyau de prune par la fenêtre ? 

Le$ phrase$ 

merveilleux – une médaille – travailler – pareil –  
une oreille – le gouvernail – conseiller – le conseil –  

le réveil – une groseille – de l’ail – un maillot – 
une bouteille 

 

Le$ mot$ 
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plus 
aucun 

Mots outils 

     tail  reil  caill  vail  paill reil  leil  veill 
Le$ syllabe$ 

le soleil 

le soleil 
l’abeille 

l’abeille 
l’éventail 

l’éventail 
la muraille 

la muraille 

      Tu le dis 
et tu souffles en 

même temps.   



lagendademmeanne.eklablog.com 

ça chatouille – un fauteuil – une citrouille – 
le brouillard – le feuillage – un trouillard – le fenouil – 

un œil – la bouilloire – le brouillon –  
un portefeuille - rouiller 

Le$ mot$ 
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     tail  bouill reuil reil  caill  vail  paill feuill 
Le$ syllabe$ 

l’écureuil 

l’écureuil 
la feuille 

la feuille 
la grenouille 

la grenouille 

 L’écureuil se réveille au printemps. 
 Pour mon diner, j’aurai : du bouillon, des œufs brouillés, des 

nouilles au fromage, de la crème à la vanille avec du pain grillé. 
 J’ai aperçu dans la forêt un bouvreuil qui se chauffait au soleil. 

 Je cueille des feuilles, je les mets dans la corbeille. 

Le$ phrase$ 

      Tu le dis 
et tu souffles en 

même temps.   
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 L’avion vole haut dans le ciel. 
 Ce matin, le magicien a fait disparaitre un chien 

 dans son jardin. 
 Mon chien voudrait bien se dégourdir les pattes mais je le tiens 

bien pour ne pas qu’il s’échappe. 
 Le lion et la lionne vivent dans la savane africaine, ils tuent 

du gibier pour se régaler de viande. 
 Je te préviendrai quand ce sera l’heure  

d’arrêter la cuisson des pâtes. 

Le$ phrase$ 

un pieu – l’avion – un camion – le chien –  
un indien – un champion – du shampoing – la chine – 
le puits – une réunion – une question – un étudiant – 

la comédienne – le comédien – une précision – 
un triangle – vieux  

Le$ mot$ 
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la viande 

la viande 
le musicien 

le musicien 
le milieu 

le milieu 
le lampion 

le lampion 



           = 
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les habitations 

le$ habitation$ 

 Cet avion à réaction fait ce bruit assourdissant. 
 Pour se sélectionner pour la finale, ce skieur doit faire 

de jolies acrobaties. 
 Pour réaliser une jolie construction avec mon jeu, je dois 

faire preuve de beaucoup de patience. 
 Cette année, en mathématiques, j’ai appris à faire des  
additions, mais aussi des soustractions, des multiplications  

et même des divisions. 

Le$ phrase$ 

attention – une action – l’activité –  
une addition – une soustraction – la multiplication –  

la patience – un dictionnaire – la potion – une station –  
un chantier – la récréation 

Le$ mot$ 
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Tu croises tes doigts 
comme x. 
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Xavier et Axel aimerait bien rencontrer un extraterrestre.  
Un extraterrestre est un être qui vit sur une autre planète  

que la Terre, dans une autre galaxie. Aujourd’hui, 
il n’y a aucune preuve scientifique que les extraterrestres 

existent. Pourtant, ils inspirent beaucoup de films et de livres. 
Voici, par exemple, quelques extraterrestres très connus: 

E.T., Yoda, Stitch. 

Le$ phrase$ 

un boxeur – un taxi – un hexagone – six –  
sixième – un croix – un lynx – un taxi – dix – dixième – 

les yeux – un explorateur – klaxonner – deux – 
un saxophone 

Le$ mot$ 
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l’index 

l’index 
six 

six 
le xylophone 

le xylophone 

hors 

Mots outils 


