
Je lis des mots connus. 

Je m’entraine à lire des syllabes.  

 
           
         ma - ma     fa - fa 

mamie 
mamie _ mamie 

mamie 

ami 
ami - ami 

ami 

A   a   A   a 
 
Monsieur a adore faire des blagues et sa farce préférée est de 
tenir sa canne à l’envers.  
Quand on lui demande pourquoi, il éclate de rire en faisant :  

Ha ! Ha ! Ha !   

 
           
         ma - ma     fa - fa 

A   a   A   a 
 
Monsieur a adore faire des blagues et sa farce préférée est de 
tenir sa canne à l’envers.  
Quand on lui demande pourquoi, il éclate de rire en faisant :  

Ha ! Ha ! Ha !   

mamie 
mamie _ mamie 

mamie 

ami 
ami - ami 

ami 

Je m’entraine à lire des syllabes.  

Je lis des mots connus. 



Je lis des mots connus. I    i    

Je m’entraine à lire des syllabes avec « i » et « a ». 

 
 
mi - mi            fi - fi       ri - ri     li - li 
 
 
 
 
 

ji - ji        ra - ra    vi - vi    va - va 

lisa 
 

Lisa - Lisa 
Lisa 

Je m’entraine à lire des phrases.  

YyosriYR 
 

Yosri _ Yosri 
Yosri 

Bilal a fini. 
 
Samir lit. 
 
Mamie lit et Chadli rit. 
 
 

 Madame i a mangé trop de frites et elle est devenue aussi 
longue et mince qu’une frite. Elle porte une patate sur la tête. 

Elle aime danser et rire comme une folle : iiiiiih !   



Je lis des mots connus. 

O  o       

Je m’entraine à lire des syllabes.   

 
 
   ro - ro            lo - lo        mo - mo     
 
 
 
                            
 

vo - vo      fi - fi     za - za    ni - ni 

Je m’entraine à lire des phrases.  

leandroR 
Léandro - Léandro 

Yosri a une moto. 
 
Assia a vu Grégory. 
 
Léandro a un ami. 

omar 
Omar - Omar 

hugo 
 

Hugo - Hugo 

Monsieur o est émerveillé par tout ce qui est rond et  
par-dessus tout il aime faire des bulles bien rondes.  

Ooooooh !   



Je lis des mots connus.  

U  u     

Je m’entraine à lire des syllabes.  
 
 
 
   lu - lu            fu - fu        vu - vu    
 
 
                            
 

     mu - mu     ru -ru     nu - nu 

Je m’entraine à lire une phrase.  

fusée 
fusée - fusée 

Une fusée va sur la lune. 
 
 

lune 
lune - lune 

une 
une - une 

Mademoiselle U adore faire du cheval et quand elle fait 
«Hue!» ses tresses se dressent sur sa tête. 



Je lis des mots connus. 

E  e           

Je m’entraine à lire des syllabes.  

 
 
  re- re         se - se   me - me   che - che   
 
 
 
       vu - vu          fi - fi        lo - lo 

Je m’entraine à lire une phrase.  

Le petit cheval se repose. 
 
 

cheval 
cheval - cheval 

pe re se de le te se 

repos 
 

repos - repos 

Quand madame é hésite ou qu’elle n’est pas sûre, elle fait euuuuh 

et son auréole disparaît.   



Je lis mots connus.  

P  p        

 
 
  
 

pe- pe      pu - pu   pi- pi  po - po      pa - pa 
Je m’entraine à lire des phrases.  

Papi a vu une pie. 
 
Toto va sur le pot. 
 
Lulu a une petite moto. 
 
 

papa 
 

papa 

p pa pi pe po pu 

      

papi 
 

papi 

- une pie 

- une pipe 

- un pot 

Je m’entraine à lire des syllabes. 

Le perroquet parle en postillonnant. Petit malin a dû prendre 
son parapluie pour se protéger.  

perroquet 
perroquet 



tata petite 

tatie une patte 

une tape un tutu 

un tapis 

Tata a tapé le  tapis. 
 
Madame i a une patate sur la tête. 
 

une patate 

Je lis des mots connus.  

 
 
  

   to - to         te - te     ti - ti     tu - tu   
 
 
 
            

t ta ti te to tu 

p pe pu pa po pi 

Je m’entraine à lire des syllabes. 

1 2 

La toupie tourne tellement, qu’elle finit toujours par tomber. 

T  t          

toupie 
toupie 

Je m’entraîne à lire des phrases.  



Je lis des mots.  L   l          

 
 
 
 lu- lu        li- li      lo- lo     la - la     le -le 

Mamie lit un livre sur les tulipes. 
 
Lila dort sur le lit. 
 
Papi tire la langue à Lalie. 
 
 

un lit 
un lit 

une tulipe 
 

une tulipe 

l lu la lo li le 

ta pa pi te po pu 

la tu li pu le pa 

Je m’entraine à lire des syllabes.  

La limace avance lentement avec sa longue langue qui lèche le sol. 

limace 
limace 

Je m’entraîne à lire des phrases.  



1 2 3 

Rayan 

un rôti 

le repas 

un rat 

le riz 

la rue 

une râpe 

le repos 

  

Mariem 

un pirate 

la tarte 

la porte 

la tortue  

lire 

 

Fatbarh 

une tirelire 

relire 

partir  

le  retard  

rire 
 

R   r    

 
 
 ru- ru       re- re    ro- ro   ra - ra      ri - ri 

Je m’entraîne à lire des phrases.  

Le pirate a pris de la tarte. 

Rayan ira à Paris. 

Fatbarh relit le livre sur les pirates. 

r ri re ra ru ro 

l lu le la lo li 
p pa pi pe po pu 

ro ti ru ta ra re 

Je m’entraîne à lire des mots.  

Le robinet est bouché et il n’arrive plus à faire couler la 
moindre goutte d’eau. Alors il ronchonne et rouspète : «rrr!». 

robinet 
robinet 

Je m’entraîne à lire des syllabes. 


