
 un écho un requin le rock

 une équipe un anorak un kiosque

 fréquent critiquer risquer
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En rentrant de l’école, les enfants
rencontrent Kim, une amie d’Hugo.
« Venez vite voir le défilé qui fête le
début de l’année du calendrier
chinois ! »
A leur arrivée, la petite troupe
découvre des hommes en kimonos qui
portent des masques.
La foule admire les chars. Soudain, un
énorme dragon se dandine dans la rue.
Il suit le son des gongs et des
tambours.  Sa danse est entêtante.
Les enfants se laissent entraîner dans
les rues du quartier.

J’ai décalqué un bouquet de coquelicots.

 Pourquoi ne pas pique-niquer après le cours de ski ?

 Le coq a attaqué la poule : c’est la panique !

 Christina a quitté la chorale de l’école.

 que quai ka ko qui qua
 quan qué chro ²ké ²ki
 kan co chri gou jan
 chro can ²tin ché ²rak qui



Le chat qui aime chuchoter, est bien poli, et
chante avec le cornichon, la quille et le
kangourou. Quel joli quatuor!

Mots outils

soudain





 un voleur la sœur leur        bleu
 une œuvre des euros un amoureux
 un vœu l’Europe pleurer

eu eu œu oeu





eu eu œu oeu



La nuit tombe peu à peu pendant la
fête. Les feux éclairent les immeubles et
les danseurs de jolies couleurs. Taoki
s’est égaré dans la foule. Il rencontre
d’étonnantes créatures qui lui font peur.
Il a la chair de poule ! Tombant soudain
nez à nez avec deux gros yeux bleus, il
s’écrie : « Au secours ! c’est affreux ! Un
monstre ! » Son cœur se met à battre à
toute allure. Pris de panique, il court
dans tous les sens sans se retourner.
Mais il voit enfin Lili à deux mètres de
lui. Il est heureux de la retrouver et se
sent rassuré. « Ouf !  On est mieux avec
ses amis ! »

Ma sœur est arrivée jeudi à l’heure du déjeuner.

 « Horreur, malheur ! » s’écrie l’acteur furieux.

 Installe le ventilateur sur le meuble, près de
l’ordinateur.

 Qui vole un œuf, vole un bœuf !

Madame e et mademoiselle u ne
sont pas peureuses ! Elles jouent à
des jeux dangereux autour d’un feu.
Une pieuvre arrive, trébuche sur un
vieux pneu et manque de tomber dans
le feu !

le feu le nœud

la peur le cœur

Mots outils

peu à peu


enfin       mieux





g g gu gu

 une guêpe guérir fatigué

 une guitare un guignol une guirlande




ga gui guy gon gan gou
 goi guê gué gueu go guet
 guei gai guer guez guen goi
 gui gue guy guer gai gon

Madame é et madame i en ont assez de toujours se faire
gicler par le gulu. Aussi, elles vont trouver mademoiselle u.
Elles lui expliquent que le gulu passe son temps à les gicler
et qu’elles ont besoin de son aide.
C’est pourquoi, mademoiselle u intervient parfois. Elle re-
garde sévèrement le gulu, sans rien dire. Le gulu comprend
tout de suite qu’il n’a pas intérêt à gicler Madame i ou ma-
dame é, s’il ne veut pas recevoir un coup de sabot !...

ge ge gi gi

Le gulu aime faire le guignol, surtout pour embêter madame
e, madame i ou monsieur y.
Il boit un grand verre d’eau, imite le bruit du jet d’eau et «
jjjjjjjj ! » : il gicle ! C’est génial, ils sont complètement trempés!

Le gulu aimerait bien aussi gicler sur Monsieur a ou
Monsieur O. Mais il a peur que Monsieur a lui donne un

coup de canne ou que Monsieur O lui envoie des bulles de savon dans les
yeux…Alors le gulu a une idée: il se cache derrière Madame e. Puis, il la
pousse vers Monsieur a qui ne se doute de rien et là... « jjjjjjjj » le gulu surgit
et gicle! Pareil avec Monsieur o !

 une éponge des nageoires sauvage
 protéger la gymnastique une orangeade




gea gi gy gé gè gei geo gi gy
 geoi geai geon geou gean geo geau ge gê




Taoki et les enfants sont à New York, une
grande ville des États- Unis. Les habitants la sur-
nomment « la Grosse Pomme ». Entourés de pi-
geons, Lili et Hugo sont plongés dans leur
guide de la ville et cherchent leur chemin. Ils
sont époustouflés par la hauteur des
immeubles qui s’élèvent jusqu’aux nuages…
« Géant ! Colossal ! C’est une ville géniale ! »
s’écrie Lili. Tant d’étages… Tant de fenêtres…
Taoki n’a pas peur de l’altitude : il se prend
pour un super-héros et se met à grimper,
grimper le long d’une tour… Il dit bonjour aux
gens qui le regardent passer d’un air ahuri.

gu gu ge ge Mots outils

tant
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 le refrain le bain plein demain
 une plainte un daim humain
 une teinture la faim craindre peindre

ain ain ein ein aim aim
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Le lendemain matin, les trois copains
partent voir la statue de la Liberté. C’est
l’un des monuments les plus connus au
monde. Elle est située au sud de
Manhattan. Lili discute avec un groupe
de touristes. Leur guide est américain. Il
raconte à Lili que la statue est le
symbole des Etats-Unis.
« Lors de mon prochain séjour à Paris,
dit Hugo, j’irai voir sa copie près de la
tour Eiffel, au bord de la Seine. Elle est
plus petite que celle d’ici, n’est-ce pas
Taoki ? »
Debout sur un banc, Taoki imite la
statue, une fausse flamme à la main.

Un essaim de guêpes s’est installé dans le grenier.

 Il donne un coup de frein et glisse sur les grains
de sable.

 main pein rein cain vain
 gain nain ²faim ²rain ²lain
 crain pli pê sen tain
 gron ²pin ²froi ²rein ²fain



Mots outils

le lendemain


celle 



 un château un traîneau un bateau
 des moineaux la peau des barreaux
 beaucoup nouveau

eau eau







Nouveau périple pour Taoki et ses amis :
ils partent découvrir l’immensité sauvage
de l’Arizona.
Avec son polo à carreaux, son chapeau et
son foulard, Taoki ressemble aux cavaliers
qui gardent les troupeaux. Jack, le palefre-
nier du ranch, fait découvrir les chevaux
aux trois copains. Ils sont tous regroupés
dans un enclos.
Comme il fait très chaud, certains boivent
de l’eau dans des tonneaux.
Soudain, Hugo veut jouer au héros
comme dans les films. Il saute sur le dos
d’un cheval, Tornado. Celui-ci est surpris :
c’est le début du rodéo !

Des louveteaux boivent de l’eau dans le ruisseau.

 Un chameau est attaché au poteau près du
chapiteau.

 beau deau veau peau seau
 ²teau neau ²leau meau ²reau
 main gue heau gea reau
 queu veau ²kan gou ²tein



Monsieur O a parfois des invités.

Il reçoit Madame E, Monsieur A et Mademoiselle U.
Comme les alphas sont très polis, ils lui apportent des
cadeaux. Et tous ensemble ils jouent à faire des bulles
en disant : « OOH !»

Mots outils

certain


celui-ci



eau eau



 un goinfre un point le groin moins
 un témoin un coin joindre
 la pointure lointain l’embonpoint

oin oin







Après le rodéo, Taoki aide Hugo à
s’occuper de Tornado.
Hugo le rafraîchit : il lui passe de l’eau
sur les jambes.
Pendant ce temps-là, Taoki lui brosse le
poil pour qu’il soit doux et propre.
Il prend bien soin de son nouveau
copain. De son côté, Lili fait le tour du
ranch avec Jack. Il lui montre le hangar
où sont rangés le foin, l’orge et l’avoine
pour nourrir les chevaux.
De retour aux écuries, Lili retrouve Taoki
endormi dans un coin.
Quelle dure journée !

Je suis témoin : il a pris un coup de poing.
 Il a relié les points du dessin avec beaucoup de soin.
 Le cochon a retourné tout le foin avec son groin.
 Tom voit au loin la pointe de l’île.

 poin moin join soin goin
 ²foin coin ²poin ²soin
 coin leu pein gan reau
 qua gue qui ²fli



Monsieur O et madame I ont quitté leur belle voiture noire pour re-
joindre le nez. Ils se cachent dans un coin derrière une botte de foin.
Ils se goinfrent de pâte de coing! Soudain, ils voient un canard qui
leur crie: « Coin coin! Donnez-moi de la pâte de coing! »

Mots outils

pendant


ce temps-là



oin oin



 la cuisine une chemise un oiseau
 la télévision du raisin un trésor
 un musée la pelouse visiter
 un besoin s’amuser

s = z s = z







Mon cousin attend-il une livraison de framboises ?

 Est-ce que le lézard a pu échapper à la buse ?

isa iso asi asa osé ise
²aise ²ase ²use ²ose ²oise ²as
 isé onse foi chro geon
nez ²teau ²ban ²rou ²plin



Le serpent est un grand timide. Lorsqu’il est entouré par des mem-
bres de la famille voyelle, il zozote comme son cousin le Zébulon.
C’est seulement quand son frère jumeau est avec lui qu’il peut à nou-
veau siffler.

Mots outils

déjà 
quelques



s = z s = z



 un nénuphar un orphelin une phrase

 la géographie la pelouse visiter

 un besoin une apostrophe

 s’amuser catastrophique

ph = f ph = f







 Le pharaon salue la foule qui lui fait un triomphe.

 Rodolphe photographie les fourmis et les phasmes.

pha phe phan phi pho
 ²phè ²phé ²phon ²phé ²phin
 gain phi iso blon seau
 ²pein ²ka moin ²peu ²pho



Le perroquet a eu ses ailes abîmées par les bêtas. Il n’arrive plus à
voler. La hutte essaye de l’aider. Le perroquet et la hutte imitent en-
semble le chant de la fusée mais ils ne parviennent pas à s’envoler.

Mots outils

trop ph = f ph = f



ce  ce ci  ci ç  ç
Le cornichon est un coquin.

Il aime faire des farces ! Chaque
fois qu’il aperçoit Madame i, Ma-
dame é ou Monsieur y, il imite le
serpent pour leur faire peur !

Le cornichon et le bébé serpent.

Le cornichon aimerait bien faire
peur à Mr A, Mr O ou Mlle U. Mais
c’est trop risqué ! Aussi le corni-
chon a une idée. Il prend un bébé
serpent qui siffle à sa place. Le bé-
bé serpent est tellement mignon
que Mr A, Mr O et Mlle U oublient
toujours de se fâcher contre lui.





Cyril, le célèbre acrobate du cirque, n’a pas
déçu la foule.
 Le médecin a décidé de déplacer Céline en
ambulance.


ci cin ce çon       çan    cé
 çoi cen cein ça         ci      çoi
pha ce ca poin      fen
chau cil kan que

 le cinéma aperçu une ceinture
 des céréales ça une tronçonneuse
 les leçons voici un bracelet





ce  ce ci  ci ç  ç Mots outils

chacun


ce  ce ci  ci ç  ç Mots outils

chacun







 mademoiselle une chienne un cercle

 une serviette des pierres

 des escaliers la maîtresse paresseux

e = è  e  =  è







À quelle adresse doit-on livrer ces cagettes de
noisettes ?

 Étienne nous espionne sans cesse avec ses
jumelles.

vette rette mette erre quette
 nelle gette erre çon ²phan
 cou lette moi jeu toin
 ²fê geoi ²rei



Mots outils

chacun


e = è  e  =  è



 une châtaigne la montagne

 un cygne un champignon

 magnifique soigneux

 grogner une araignée

gn  gn


Quelques jours après le retour d’Hugo de
classe de mer, sa maman est partie en trombe à
la maternité, accompagnée de son mari, pour
accoucher. Le lendemain matin, Hugo apprend
que sa petite soeur est née : elle s’appelle
Agnès. Fou de joie, il trépigne d’énervement. Il
a trop envie d’aller la voir et Taoki se ronge les
pattes. Les grands-parents les emmènent voir le
bébé.
« Oh ! Qu’elle est mignonne ! Elle est tellement
petite ! »
Avec son pyjama rose et ses petites boucles
blondes, on dirait un ange ! À son poignet, le
nourrisson porte un bracelet avec son prénom
et sa date de naissance. Agnès dort paisible-
ment et pousse un petit grognement. Hugo et
Taoki craignent de la déranger et s’éloignent
sur la pointe des pieds.





Alignez-vous… À mon signal, prêts ? Partez !

 Aïe ! Je me suis cognée dans la poignée de la
porte !

gne gnon gna gni gnan
gné gnette gnu gni gnè
 poin troi gno delle ci
²phon ²pain ça gne ²fer



Le gulu et le nez se baignent ensemble. Pour faire rire un champi-
gnon, ils se sont déguisés. Ils portent un chignon et une paire de lor-
gnons. Comme ils sont mignons ! Tout à coup le gulu se cogne contre
le nez ! Le nez est tout grognon !

Mots outils

après 
tellement



gn  gn



 le nettoyage un pavillon un voyageur
 une coquille des myrtilles
 le grillage une cédille gaspiller

ill  ill   y  y


Agnès et sa maman sont sorties de la ma-
ternité et sont de retour à la maison.
« Youpi ! Ma petite sœur est là ! s’écrie
bruyamment Hugo.
Maman, laisse-moi la prendre dans mes
bras ! »
Mais la fillette se met à crier et à pleurer.
« Tu devrais lui donner le biberon, dit sa
maman. Ça la calmera peut être.» Mais
Hugo ne sait pas comment attraper cette
petite chenille qui ne cesse de se tortiller.
« Tiens-lui bien la tête et installe-la confor-
tablement dans tes bras », dit maman.
Agnès mordille la tétine et écarquille ses
grands yeux bleus. C’est sûr, Hugo va l’a-
dorer cette petite sœur !





 Bertille a failli s’ébouillanter avec le lait à la vanille.

 Camille s’est maquillé les yeux avec un crayon.

tille ya dillle mille yo
you ya pille you yeu
 delle you gne pille çon
gea gui yo moin tille



Madame i et les sœurs jumelles limaces sont devant un grand plat de
nouilles. Une grenouille passe par là. Elle chatouille les trois amies.
Madame i et les sœurs jumelles limaces tombent dans les nouilles.
Elles se chamaillent pour en sortir. Quelle bataille!

Mots outils

après 
tellement
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