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ha hi ho hu hi 

le hibou 

une hache 

de l’herbe 

un hippopotame 

 un hiver 

un homme 

un rhume 

du thé 

le théâtre 

un véhicule 

dehors 

La hutte ne parle pas. Elle est muette. 
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étoile 
étoile 

oi              oi  

  

  

         

1. Il était une fois une marchande de foie qui 

vendait du foie dans la ville de Foix. 

  

2. S’il a froid, le roi boit trois fois une bonne 

boisson au chocolat !  

doi poi boi loi toi roi 

soi joi choi foi voi oir 

loi foi soi moi poi toi 

une oie 

le roi 

la soie 

quoi 

parfois 

pourquoi 

 

le toit 

la toile 

 du bois 

   une noix 

       la coiffure  

       un poisson 

la voix 

trois 

droit 

froid 

le doigt 
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jaune 
 jaune 

bateau  
bateau 

co bo lo so ro to 

fau rau mau lau chau dau 

beau neau meau teau reau seau 

reau neau peau teau aut aud 

au 

aussi 

aussitôt 

au revoir 

l’automne 

une autruche 

haut 

eau 

de l’eau 

un château 

le cadeau 

un bureau 

le corbeau 

le tableau 

 
au 

la chaussure 

ta chaussette 

le pauvre 

Il saute ! 

jaune 

chaud 

1) La sorcière habite le château avec le 
corbeau que Ludo lui a donné en cadeau. 
 

2) Il y a un cadeau sur le bureau de Milo. 

au           au  

  

  

au           au  
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pan man ran san amp amb 

ten len fen ent emp emb 

 an                                  

  

  
 
 

 

1- Je campe sous la tente avec mes parents. 

2- Ma tante emporte son tambour sous la tente. 

fantôme 
fantôme 

 en              

  

  

dent 
dent 

maman 

la plante 

un banc 

la danse 

ma tante (tata) 

une tente  

vendredi 

le serpent 

le dentiste  

mentir 

la lampe 

le tambour 

une ampoule 

du bambou 

novembre  

la tempête 

emporter 

tremper 
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centre 
centre 

garçon 
garçon 

c  C               

ç              

ce ci 

ceci 

cela 

celui 

centre 

la cerise 

lace 

la face 

la farce 

les forces 

douce 

une épice 

une hélice 

      les cils 

      de la cire 

      le cinéma 

      la cible 

      la cime 

un acide 

durcir 

la racine 

farci 

ço ça çu 

le garçon 

une façon 

un maçon 

la leçon 

un niçois 

la balançoire 

le laçage 

la façade 

un provençal 

effaçable 

un reçu 

déçu 

aperçu 

des gerçures 

 
ce ci cé cy 

ça çu çan çu 



phare 
phare 

ph             ph  

  

  

        

Le téléphone sonne.  

C’est Joseph.  

Il va m’amener au zoo pour voir les éléphants. 

fa fe fi fo fu foi 

pha pho phy pha phé phan 

fi pho fu foi pha phé 

une fée 

une fourmi 

un film 

un enfant 

du fromage 

la folie 

du foie 

 une photo 

un phare 

une phrase 

un alpha 

Joseph 

un téléphone 
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zibulus 
zibulus 

Zz         Z z  

        

Ma cousine arrive sur la Côte d’Azur avec une 

grande valise. 

 

Le lézard rusé cache un trésor dans la rizière. 

ose use ase za zé zan 

ase ose use zu zi zé 

zéro 

un zèbre 

un lézard 

la Côte d’Azur 

la rizière 

une rose 

la pose 

une ruse 

la case 

ma valise 

mes cousines 
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rose 
rose 

S s        S  s 
 

  

          



 ei         

  ai         

robinet 
 robinet 

lait 
 lait 

 et         

lai – mai – rai – sai – pai – trai 

du lait – la semaine – le balai – la raie - palais  

 Le roi bien aimé passe le balai dans le palais. 

lei – mei – rei – sei – pei – trei 

la neige – la reine – de la peine  

Il neige dans la plaine. 

La reine a de la peine cette semaine. 

robinet – forêt - tabouret  

Le plombier répare le robinet. 

Elle aime se promener dans la forêt.  

   

neige 
 neige 
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cr             

br            

dromadaire - dromadaire 

abricot - abricot 

croissant - croissant 

dr            

 bra – bre – bri – bro – bru – broi – brai 

  la brebis – un bracelet – célèbre - abrite 

  Bruno bricole une broche pour son amie Brigitte.  

  cra – cre – cri – cru –cro– croi – crai 

    de la craie – un crapaud – un crocodile  

    Avec la craie verte, je dessine un crocodile. 

   dre – dra – dro – dri –dro– droi – dré 

    un drapeau – un dromadaire – drôle - encadre 

    Ce drôle de dromadaire ne marche pas droit. 

     fr            

frites - frites 

  fra – fri – froi – fro – frai – fre - afr 

   des frites – le froid – les fruits - une fraise 

   J’adore les fruits frais et les frites fraiches. 
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     gr            

ogre - ogre 

  gra – agr -  gre – gri – gru –gro–groi 

    Un ogre – un tigre – se gratter – une griffe 

    La poule mange un grand gros grain de blé. 

     vr           

     tr           

traineau - traineau 

livre - livre 

  tra – tri – troi – tro – trai – tre - atr 

   un trou – très – trouver – autre – trier - trop 

   Tristan a un très gros trou dans sa veste. 

  vra – avr -  vre – vri – vru – vro – vroi 

   avril - un livre – vrai - vraiment– vivre  

   Dans ce livre, le lièvre a de la fièvre. 

pruneau - pruneau 

pro – pri – pra – pru – proi - apr – opr 

     une prune – après – se promener – le prix 

     L’ogre se promène sous les pruniers. 

pr            
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maison 
maison 

 

bon chon fon ron ton pon 

mon lon son von blon ond 

omp omb onf onc onch tron 

on           on  

  

  
         

a. Pompon mon chat marron ronfle. 

b. Ton oncle raconte son tour du monde en avion. 

c. Le monstre blond porte une montre en carton. 

pompier 
pompier 

 

om          om  

  

  
         

un rond  

une ronde  

le monde  

un melon  

du savon  

le front 

le cochon  

un chiffon  

un bâton  

un mouton  

un bouton  

un bouchon  

une montre  

un monstre 

donc  

pardon  

un carton 

un bidon 

la compote  

une bombe  

un nombre  
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la trompe 

la trompette  

la trompe  

4 



une girafe 

mon genou 

les gendarmes 

une cage 

la rage 

la plage 

un pigeon 

il partageait 

un cageot 

un plongeon 

un bourgeon 

une nageoire 

gentil 
gentil 

G  g         G   g 
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Pour aller à la plage, Géraldine la jolie 
girafe part en voyage sans bagages. 



ga go gu gou gan gon goi 

gau gai gue gui gué guè guê 

la grippe 

une gourde 

gourmand 

la gare 

un gâteau 

une gomme 

le goûter 

une goutte 

la figure 

un légume 

les gants 

gauche 

le dragon 

un escargot 

un kangourou 

la guitare 

une vague 

la langue 

une guirlande 

la guêpe 

la guerre  

Il est fatigué.  

Il navigue. 

 

Le gulu est gourmand, pour le gouter il a englouti 
un gros gâteau.  
 
La mer est déchainée, il y a de grosses vagues, il est 
difficile de naviguer !  

 

gulu 
gulu 

gu      bague 

G  g         G   g 
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