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Dd D d

La dame est dangereuse, elle arrive en
dandinant son derrière, s'assoit sur le divan
et le démolit.

Il a sa bosse dans son
dos. (Mets ta main
gauche dans ton dos
en serrant le poing).

un dé / un dé

Yy

Y y

Mr Y le cousin de Madame i. Il travaille dans un cirque Il est
vraiment génial, ses acrobaties sont époustouflantes. Un
jour toutefois, il a pris trop de risques, il a voulu faire un
double saut périlleux et il est tombé sur la tête. Depuis,
chaque fois qu'il monte sur sa boule, il a peur et il crie Hie!
Hie! Hie!

Le jet d’eau jaillit en faisant
jjjjjj ! Il inonde la planète des
Bêtas.

une jupe / une jupe

Fais un point sur ta
joue comme sur le
"j".

Je m’entraîne à lire.

je ju jo jui ja jé da de di do dui dé
japo suju joda mépa paru arvo asmi ovif
"i" a un doigt en
l'air.

le judo - le pyjama - le jus - une jupe - déjà
Faro jappe, il a vu le rat.

papy / papyy

Le jus de pomme est lapé par Milo.

Je m’entraîne à lire.

Julie a mis sa jupe, elle est jolie.

depuis - pyramide - la salade - le radis

Il y a le rat sur le lit, il remue.

Faro avale la salade et les radis.

Jules a mis le joli pull de Léo.

Milo s'échappe, il y a de la fumée, Mamie l'a

Le chat dort sur le mur, Faro jappe fort. Milo

dit Salima.

s'échappe.

Nn N n
Le nez est enrhumé, il n'arrête
pas d'éternuer.

le nid / le nid

Il chante dans ton nez : tu le
sens avec tes deux doigts.

Je m’entraîne à lire.

né ni nu no ne na ny cho ché fa

è è ê ê

Il arrive parfois que Madame é porte un
anneau à l'envers ou un chapeau. Même si
elle se croit belle, elle a l'air bêêête...

une rivière / une rivièère
une pêche / une pêêche

Mets ton accent
en arrière comme
le "è". Ouvre bien
la bouche pour le
dire.

Je m’entraîne à lire.

vu mo ni py or ich es od as ij

pè vê jé mi cha ré vè nê ni che sê lé

minuit - la farine - la nuit - un renard

une rivière - la lumière - fière - la sirène

La pie vole à son nid, il est minuit, elle y

Sara se promène dans la forêt près de la

passera la nuit.

rivière.

Sur l'affiche, il y a le numéro de Léo.

Faro lèche l'os près de sa niche.

Milo a vu le renard dans la nuit, il fuit.

Il y a de la lumière dans la rue.

Au menu, il y a du salami avec des radis et

Léa parle avec la sirène même si sa mère est

de l'ananas.

partie.

Léa est dans la lune, elle va dormir.

Il va à la pêche, il démêle le fil.

Cc C c

Bb B b

La botte adore se balader, dès qu'elle
voit un bus elle bondit dedans.

Le cornichon, c'est un coquin. Il aime se
cacher dans la cuisine au fond d'une
casserole. Tout à coup, il sort et crie :
"Coucou !!".

le canard / le canard

Comme ton doigt le montre tu
le dis au fond de ta bouche.

un bus / un bus

Il a sa boule devant, fais le
geste avec la main droite.

Je m’entraîne à lire.

Je m’entraîne à lire.

le canapé - une capuche - du chocolat
du café - une majuscule - une minuscule
Le caniche est caché dans sa niche.
Marc rame sur le lac, la nuit est colorée.
Léa va à l'écurie, elle passe par la poste et
par le joli parc.
Le canari vole sur Léo, la pie arrive et le
chasse.
Un canard arrive près du lac. Eric a vu une
cane sur la colline, elle s'approche.

le bord - un biscuit - une biche - une bassine
un cube - une robe - la balle - une barbiche
Sabine a bâti une cabane.
Barnabé a cassé le bol de chocolat sur le
tapis.
Elle se balade dans la forêt au bord du lac.
Elle a vu une bête minuscule qui se cache.
Milo arrive comme un bolide, il va trop vite,
il dérape sur la balle, culbute et il a une
bosse.

Tt T t

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

une tarte / un tartte

Prends le par sa petite ceinture
et pince le entre tes deux doigts.

Zz Z z

Le zibulus est un drôle d'animal timide qui
zozote. Il est tout zébré et il vole en zig zag.

un zébu / un zébu

Ton doigt vole en zig zag comme une
guêpe, et tu dis comme elle "zzz"...

Hh H h

Tt T t

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

une tarte / un tartte

Prends le par sa petite ceinture
et pince le entre tes deux doigts.

Zz Z z

Le zibulus est un drôle d'animal timide qui
zozote. Il est tout zébré et il vole en zig zag.

un zébu / un zébu

Ton doigt vole en zig zag comme une
guêpe, et tu dis comme elle "zzz"...

Hh H h

La hutte est muette.

La hutte est muette.

le hibou / le hibou

le hibou / le hibou

un rhume - une hache - du thé - une hotte
un harmonica - de l'huile - du houx - huit
un haricot - Il hoche la tête.

un rhume - une hache - du thé - une hotte
un harmonica - de l'huile - du houx - huit
un haricot - Il hoche la tête.

