
�
Voilà, voilà dit l’âne
J’ai mangé trop de fourrage.
Voilà, voilà dit le chat
J’ai mangé trop de rats.
Voilà, voilà dit le lapin
J’ai mangé trop de romarin
Et maintenant nous sommes trop gras
Nous ne pouvons plus faire un pas.

un aaaami, une aaaamie 
un aaaanimal 

aaaavec 
aaaalors 
aaaaprès 
aaaavant
 
il y aaaa 

maaaardi
saaaamedi
quaaaatre

maaaaman
paaaapa
un baaaallon, des 
baaaallons
un chaaaat, une 
chaaaatte
un animaaaal
la claaaasse
un gaaaarçon
un jaaaardin
un saaaapin
maaaadaaaame
la saaaalaaaade
les vaaaacances

on regaaaarde
je m'aaaappelle

papaaaa
du chocolat

il vaaaa

un ââââne

un gââââteau
un chââââteau

àààà
làààà
làààà-bas
déjàààà

feeeemme



�
Dorothée
Est une méchante fée.
Elle avait un grand nez,
Elle le grattait
Toute la journée.

Il faut cesser !
Lui dit Minet.
C’est très laid !
Et puis ton nez
Va encore pousser !

l' éééécole
une éééécharpe
un éééélève
éééécriture
une éééétoile
l'éééété

le téééélééééphone
un béééébé
une féééée
un véééélo

dééééjà
à côtéééé de

une annéééée
du caféééé
une dictéééée
le marchéééé
une poupéééée

du papierererer
un cahierererer

dernierererer/dernierererers
premierererer

mangerererer
tomberererer
demanderererer
allerererer / pleurerererer
entrerererer / sauterererer
travaillerererer/crierererer
resterererer / se leverererer
s'abillerererer / donnerererer
dessinerererer/regarderererer
acheterererer/chercherererer

le nezezezez

assezezezez
chezezezez

vous mangezezezez
vous tombezezezez
vous demandezezezez…

jouerererer

leseseses

leseseses
deseseses
meseseses
teseseses
ceseseses

etetetet
un bonnetetetet
des jouetetetets
du pouletetetet

La prononciation de ces 
sons dépend de la région 

où tu habites.

j'aiaiaiai six ans
aiaiaiaimer
il faiaiaiait

piedededed



�

un hoooomme, des 
hoooommes
un oooos
des ooooranges, une 
oooorange
des ooooreilles, mes 

aloooors / encoooore
coooomme / coooomment
dehoooors

une poooomme, la poooorte
le boooord, une persoooonne
le coooorps, une roooobe
le téléphoooone
un doooocteur, un cooooq
l'autoooomne, ma goooomme
de l'oooor

un vélo , o , o , o , une motoooo
un moooot
des photoooos, une 
photoooo
mon doooos
zéroooo
groooos
troooop

pomme

un albuuuum

Coiffé d’un beau chapeau,
Vêtu d’un grand manteau,
Ce clown au gros nez rose,
Très drôle,

S’appelle Coquelicot.
Il saute si haut, si haut !
Qu’il tombe sur le dos.
Pauvre Coquelicot !

une oooorange
une ooooreille
deux ooooreilles

jooooli, joooolis,
joooolie, joooolies
roooose, rooooses
une toooomate
du choooocoooolat
une phooooto
du froooomage

une moto, o, o, o, un moooot
des photoooos, une 
photoooo
mon doooos
zéroooo

groooos / troooop

oooorange

une auauauauto
auauauaujourd'hui

auauauautour
auauauaussi / auauauautre

jauauauaune, jauauauaunes
pauauauauvre, pauauauauvres
à gauauauauche
sauauauauter

chauauauaud, chauauauauds

beaueaueaueaucoup beaueaueaueau, beaueaueaueaux
un tableaueaueaueau,
de l'eaueaueaueau, des 
gâteaueaueaueaux,
la peaueaueaueau, un 
chapeaueaueaueau,,,,

auauauautruche

cadeaueaueaueaul'hôôôôpital
à côôôôté de



�
À dos de mule
Là dos de libellule
À dos de mulot
À dos de campanule
À bras de mélimélot
S'en va la pluie à bulle
S'en va la pluie sur l'eau

llllundi
un llllapin, des llllapins
du llllait
mes lllleçons
un llllit
un llllivre
un lllloup
la llllune

lllle
lllles
lllla

du chocollllat
la cllllasse
une flllleur, des 
flllleurs
le callllcul
une coulllleur
un véllllo
de la sallllade
un pantallllon

bllllanc, bllllancs
blllleu, blllleus, blllleues
jolllli, jollllis, jollllies, 
jollllie
mallllin
mallllade

allllors

l' écolllle
un animallll
le calcullll
un chevallll
une étoilllle
des étoilllles
le journallll

j'ai mallll

un ballllllllon
un villllllllage

allllllller

une balllllllle
une villlllllle

belllllllle

elllllllle va
elllllllles vont
je m'appelllllllle



�
Notre amie la souris,
A mis son pyjama gris
Pour aller dans son lit.
Elle a rêvé toute la nuit.
Mais ce matin elle crie :
« Chéri ! Chéri ! »
Alors son mari lui dit :
« Me voici ! Me voici ! »
Quelle histoire !

iiiil dit
iiiils vont

hiiiier
iiiici

siiiix
diiiix
miiiidi

diiiimanche
un aniiiimal, des 
aniiiimaux
la diiiictée
un liiiivre
la viiiille
le viiiillage
une fiiiille, des fiiiilles

petiiiit, petiiiite
griiiis, griiiise

diiiire
riiiire

lundiiii
mardiiii
mercrediiii
jeudiiii
vendrediiii
samediiii

midiiii
un amiiii, une amiiiie
une souriiiis
un tapiiiis

quiiii
voiciiii
ouiiii

il yyyy a 

un payyyys

un pyyyyjama
une pyyyyramide
un payyyysage
le styyyylo

une îîîîle



�
Sur mon bateau à voiles,
J'ai visité la Terre,
Et navigant sous les étoiles,
Traversé mille mers.
J'ai vu des villes immenses,
De vieux villages oubliés,
Puis je suis revenu dans ma 
famille,
Avec des souvenirs gravés à jamais.

un vvvvélo
des vvvvaches
vvvvendredi
le vvvvent
un vvvvillage, une vvvville
mon vvvvoisin
des vvvvoitures

vvvvous
vvvvers, vvvvoici, vvvvoilà, 
vvvvite

vvvvrai, vvvvrais
vvvverte
vvvvieux

vvvvingt

vvvvoir
elles vvvvont, ils vvvvont, 
il vvvva
je vvvvais, vvvvenir

un wwwwagon
les WWWWC

mon annivvvversaire
des avvvvions
un chevvvval, des 
chevvvvaux
des chevvvveux
un livvvvre

pauvvvvre, pauvvvvres

quatre-vvvvingts
avvvvant
avvvvec
devvvvant
souvvvvent

avvvvoir, il avvvvait

se lavvvver
se levvvver
il ouvvvvre
pouvvvvoir
travvvvailler, je 
travvvvailler
le travvvvail

des élèvvvves
un élèvvvve

il se lavvvve
il se lèvvvve



�
Je mixe avec rage,
Pour faire du fromage.
Je mixe à l’aise,
Pour faire de la mayonnaise.
Je mixe ferme,
Pour faire la béchamel,
Comme pour la crème !
Mais pour faire une omelette,
Je mélange à la fourchette.

mmmmamie
mmmmardi
mmmmercredi

mmmmerci
mmmmoins
mmmmais
j'ai mmmmal
mmmmille
mmmmarron

la mmmmer
ma mmmmère
le mmmmaître
la mmmmaîtresse
la mmmmaison
des mmmmoutons
mmmmonsieur
mmmmadame
mmmmademoiselle
le mmmmatin
un mmmmot
les mmmmains

mmmmanger

sammmmedi
dimmmmanche

demmmmain

du frommmmage
l'armmmmoire
un animmmmal
un cammmmion
le chemmmmin
une chemmmmise
ma fammmmille
une tommmmate
une marmmmmite
une armmmmure

une fermmmme
un filmmmm
une larmmmme
une rammmme
un albummmm, des
albummmms

emmmmmmmmener

commmmmmmment

une pommmmmmmme
une gommmmmmmme
un hommmmmmmme
une femmmmmmmme
une flammmmmmmme



�
Compère qu’as-tu vu ?
J’ai vu,
Sous la lune brune,
Une tortue
Qui volait des prunes.
Et j’ai vu un furet qui chahutait.
Compère vous mentez !

uuuune
uuuune uuuusine

la luuuune
du suuuucre, des 
suuuucres
une voituuuure, des 
voituuuures
des luuuunettes
la natuuuure

juuuusque
suuuurtout
pluuuus
suuuur

tu u u u vas

au-dessuuuus
dessuuuus

duuuu
la ruuuue, les ruuuues

j'ai vuuuu

il a eueueueu

aujourd'huiuiuiui
ensuiuiuiuite
depuiuiuiuis
huiuiuiuit

luiuiuiui

la cuiuiuiuisine
un fruiuiuiuits
des fruiuiuiuits
la nuiuiuiuit
la pluiuiuiuie

Le soleil se couche :
C'est la nuit.
Sans bruit,
Un lapin fuit :
Un renard le poursuit.
Mais… tu connais la suite !
Et toi pendant ce temps ?
La nuit, 
Tu dors !



�
Souffle, souffle la bise,
Gonfle la voile.
File, file mon bateau,
Fend la mer,
Comme le font
Nos amis les dauphins.

une ffffée

j'ai ffffaim
ma ffffamille
de la ffffarine
une ffffenêtre
des ffffemmes
une fffferme
le ffffermier,
la ffffermière
la ffffête
du ffffeu
des ffffeuilles
une ffffille
le ffffils
des ffffleurs
une ffffourmi
un ffffour
mon ffffrère
du ffffromage
un ffffruit

ffffort, fffforts
ffffroid, ffffroide

ffffaire

du caffffé
de la conffffiture
des enffffants

parffffois

neuffff
un oeuffff

j'ai soiffff

un éléphphphphant
une phphphphoto,
des phphphphotos
une phphphphotographie
le phphphphotographe

une affffffffiche
un coffffffffre
mes affffffffaires

un sifffffffflet
un effffffffort

difffffffficile

coiffffffffer



�

un dessssssssin
des assssssssiettes
le poisssssssson

il dessssssssine
casssssssser

aussssssssi
assssssssez

A qui est donc ce chien ?
Je n’en sais rien.
Mais ce dont je suis sûr,
C’est qu’il n’est pas à moi.
J’l’ai vu dans l’ascenseur
Avec un jeune garçon,

J’l’ai vu aussi chez le pharmacien

la poste
personne
lhisssstoire
lesssscalier
lesssscargot

trisssste
enssssuite
jussssque
lorssssque

dansssser

ssssamedi
ssssix
ssssept
sssseize

la ssssalade
du ssssable
du ssssel
le ssssport
ma ssssoeur
le ssssoir
le ssssoleil
un ssssac
un ssssinge
une ssssouris
sage, ssssages

sssseul
ssssoudain
ssssous
ssssouvent
ssssurtout

ssssauter

J’l’ai vu aussi chez le pharmacien
Parmi soixante dalmatiens.
Peut-être est-ce le sien ?
En tout cas
Il n’est pas à moi
Et je le regrette bien.

mon filssss
il dansssse

ccccinq
ccccent
ccccinquante

une ccccerise,
des ccccerises

un acccccent
un ccccygne

parcccce que

voicccci

les 
vacancccces

les scscscsciences
une scscscscie
un ascscscscenseur

la récréattttion
une opérattttion
l'addittttion
la multiplicattttion
la soustracttttion

sixxxx
dixxxx
soixxxxante

la classsssssse
la maîtresssssssse

il casssssssse

un glaççççon
un garççççon
une leççççon,
les leççççons



�
Chat, chat, chat,
Chat noir, chat blanc, chat gris,
Charmant chat couché
Chat, chat, chat,
N'entends-tu pas les souris
Danser à trois les entrechats
Sur le plancher ?

T. Klingsor

un chchchchâteau
des chchchchambres
une chchchchanson
un chchchchanteur
un chchchchapeau, des 
chchchchapeaux
un chchchchemin
des chchchchemises
des chchchcheveux
du chchchchocolat
un chchchchien
un chchchcheval, des chchchchevaux

chchchchez
chchchchaque

chchchcharmant
chchchchaud, chchchchauds

chchchchanter
chchchcherchchchcher

un cochchchchon
une échchchcharpe
une machchchchine
au marchchchché

méchchchchant, méchchchchante

affichchchcher
achchchcheter
j'achchchchète
marchchchcher

dimanchchchche
la moustachchchche
une vachchchche
la bouchchchche
des branchchchches

richchchche
à gauchchchche

il marchchchche

un shshshshort
du shshshshampoing

un schschschschéma

Ces écritures sont très 
rares. Ce sont des mots 

qui viennet d'autres 
langues.



�

La veille de la Chandeleur
L'hiver se passe ou prend rigueur.

À la Chandeleur,
Les jours croissent de plus d'une heure
Et le froid pique avec douleur.

Qui vole un œuf vole un bœuf.

acheeeeter / appeeeeler
veeeenir
seeee leeeever
une cheeeemise
un cheeeeval, des cheeeevaux
un cheeeeveu, des cheeeeveux
une leeeeçon / le reeeepas
des ceeeerises, une ceeeerise
un reeeenard
les deeeevoirs
mercreeeedi
deeeevant
deeeehors
deeeemain
leeee

me
seeee 
teeee...

deeee

jeueueueudi
un eueueueuro
heureux,
heueueueureuse
peueueueut-être

une heueueueure
deux heueueueures

il pleueueueure
leueueueur maîtresse,
leueueueurs cahiers,
leueueueur cahier
une feueueueuille, des 
feueueueuilles

les cheveueueueux
les yeueueueux
un jeueueueu
une queueueueue
le milieu eu eu eu / un peueueueu
pour eueueueux
c'est mieueueueux
deueueueux
joyeueueueux, joyeueueueuse
courageueueueux,
courageueueueuse
curieueueueux, curieueueueuse
vieueueueux
bleueueueu, bleueueueue,
bleueueueus

une fleueueueur
neueueueuf
un chanteueueueur
une couleueueueur
le directeueueueur
le docteueueueur
une fleueueueur, des 
fleueueueurs
j'ai peueueueur
du beueueueurre

jeueueueune
neueueueuf, neueueueuve

un œuœuœuœuf ma sœuœuœuœur
le cœuœuœuœur
un bœuœuœuœuf

mononononsieur

un œuœuœuœuil

nous faiaiaiaisons

des œuœuœuœufs
des bœuœuœuœufs

Enroulé près du feu,
Un petit serpent bleu
Y mis l’bout de sa
queue
En plein milieu !

« Ça brûle un peu ! »
Se dit le serpent bleu.
Il souffla sur sa queue
Et lui fit ... un petit 
noeud !



�
Nous avons un charmant rosier
Qui porte rose au mois de mai
Entrez ! Entrez !
Poussez la barrière !
Vous y trouverez derrière
La rose dont vous rêvez.

une rrrrue
une rrrroute
le rrrroi
la rrrreine
du rrrriz
le rrrrepos
le rrrrepas
un rrrrat
une rrrraquette

rrrrond, rrrronds,
rrrronde, rrrrondes

marrrrdi
merrrrcrrrredi
vendrrrredi
trrrrois
quatrrrre

mon frrrrèrrrre, mes frrrrèrrrres
un garrrrçon
le jarrrrdin
un arrrrbrrrre, des arrrrbrrrres

le micrrrro
un serrrrpent
orrrrange
grrrrand, grrrrands
grrrros, grrrrosse, grrrrosses
aujourrrrd'hui
aprrrrès

un arrrrbrrrre
une fleurrrr, des fleurrrrs
une voiturrrre
une guitarrrre
un jourrrr
le soirrrr
une voiturrrre

mon frèrrrre, mes frèrrrres
ma mèrrrre
mon pèrrrre
ma soeurrrr

noirrrr
verrrrt, verrrrts verrrrte, verrrrtes

hierrrr
pourrrr
surrrr

avoirrrr
dirrrre
fairrrre

derrrrrrrrière 
en arrrrrrrrière 

il arrrrrrrrive 



�
Pour aller à Paris,
Une puce prit le chien.
À la station Picpus
Elle descendit.
« Vos papiers », lui demande un poulet
Equipé d’un képi.
« Comment vous appelez-vous ? »
« Que faites-vous ici ? »
« Je viens faire des piqûres. »
Lui répondit la puce.

mes pppparents
mon ppppère
mon ppppantalon
du ppppapier
deux ppppieds
quatre ppppattes
la ppppluie
une pppplante
la pppporte
un ppppoulet
la ppppeau
une ppppomme
une ppppoule

ppppetit, ppppetits
ppppauvre, ppppauvres

pppparce que
ppppeut-être
ne … pppplus
ppppendant que
pppprès de 

mon grand-ppppère

apppprès

l'apppprès-midi
un chappppeau
un hôppppital
un lappppin
du pappppier
un spppport
des sappppins

une écharppppe
de la souppppe
une juppppe
une lamppppe

appppppppeler
je m'appppppppelle

apppppppporter
il apppppppporte

une nappppppppe



�
Didon dina dit-on
De dix dindons dodus
Quelle gourmande !
Cette Didon !
Qui dort dine
Dit-on !

une ddddame
un ddddessin
le ddddirecteur - la 
ddddirectrice
la ddddate
une ddddictée
le ddddocteur
ddddimanche

ddddeux - ddddix - ddddouze

ddddehors - ddddéjà - ddddessus
ddddevant - dddderrière
ddddemain
ddddroit, ddddroite

ddddanser - il ddddanse
ddddonner - il ddddonne
ddddire - il ddddit
ddddemander - il 
ddddemande
ddddessiner - il ddddessine

lunddddi
marddddi
mercreddddi
jeuddddi
vendreddddi
sameddddi

aujourdddd'hui
à middddi
l'après-middddi
souddddain
penddddant

le jarddddin
un caddddeau, des 
caddddeaux
un raddddis
maddddame
maddddemoiselle

prenddddre
regardddder - il regardddde

de la saladddde
le mondddde
une rondddde
le coudddde
le stadddde

maladddde, maladdddes
timidddde, timiddddes
rapidddde, rapiddddes
chaudddde, chauddddes
froidddde, froiddddes

une addddddddition

Doudou le dindon dodu
dort dans le jardin.
Il a mangé la salade,
les radis, la marmelade…
Maintenant il est malade.



�

jjjjeudi

une jjjjambe
le jjjjardin
une jjjjoue
un jjjjouet
trois jjjjours
un jjjjournal,
des jjjjournaux
une jjjjournée
un jjjjeu
le jjjjudo
du jjjjambon
une jjjjupe

jjjjaune, jjjjaunes
jjjjoli, jjjjolie,
jjjjolis, jjjjolies
jjjjoyeux

jjjjamais

jjjjouer

un pyjjjjama
un bijjjjou
la conjjjjugaison

toujjjjours
aujjjjourd'hui
bonjjjjour
déjjjjà

une cagggge
du fromagggge
de la neigggge
une orangggge
la plagggge
un singggge
un villagggge
une pagggge
un nuagggge
une imagggge
une cagggge
un caggggeot

on mangggge
mangggger
rangggger

D’un bourgeon sort un jour
Une jolie jacinthe.
Du jardin sort un jour
Un gentil jardiner.
Il porte la jacinthe
A son gilet.
C’est magique !

le ggggenou

ggggentil, ggggentils,
ggggentille, ggggentilles

une bouggggie
la maggggie
un maggggicien
le piggggeon
le bourggggeon
une naggggeoire
la manggggeoire
une oranggggeade
le plonggggeoir
un plonggggeon
le bouggggeoir

fraggggile
maggggique, 
maggggiques

en ranggggeant

le gygygygymnaste
la gygygygymnastique



�
Je mixe avec rage,
Pour faire du fromage.
Je mixe à l’aise,
Pour faire de la mayonnaise.
Je mixe ferme,
Pour faire la béchamel,
Comme pour la crème !
Mais pour faire une omelette,
Je mélange à la fourchette.

de la nnnneige
un nnnnom
un nnnnombre
la nnnnuit
le nnnnez
un nnnnid
une nnnnappe
une nnnnatte
la nnnnature
une nnnnote
un nnnnavire
un nnnnuméro

nnnneuf
nnnnoir, nnnnoirs, nnnnoire,
nnnnoires

nnnne

dernnnnier

le cinnnnéma
un annnnimal, des
annnnimaux
le journnnnal, des
journnnnaux
la journnnnée
un annnnorak
des cannnnards
les fennnnêtres
des lunnnnettes
une minnnnute
minnnnuit
un annnnannnnas

il est punnnni

vennnnir
tournnnner
dessinnnner

la lunnnne
la cuisinnnne
de la farinnnne
la reinnnne
une tartinnnne
l'usinnnne
une machinnnne
le téléphonnnne

jeunnnne

il tournnnne
il dessinnnne

une cannnnnnnne
l'annnnnnnniversaire
une annnnnnnnée
un bonnnnnnnnet

donnnnnnnner

bonnnnnnnne, bonnnnnnnnes

il donnnnnnnne
personnnnnnnne

Les liaisons
unnnn avion
unnnn arbre
unnnn animal
unnnn élève

unnnn oiseau
unnnn oeuf
unnnn anorak
unnnn oncle



�

Une pêêêêche
la têêêête
des bêêêêtes
la fenêêêêtre

peut-êêêêtre

êêêêtre

la rivièèèère
ma mèèèère
l'aprèèèès-midi
mes frèèèères
grand-mèèèère
mon pèèèère
un élèèèève

aprèèèès
trèèèès
derrièèèère
prèèèès de

avoir l'aiaiaiair
j'aiaiaiai ...... ans
faiaiaiaire
je vaiaiaiais

une aiaiaiaile
une maiaiaiaison,
des maiaiaiaisons
un 
anniversaiaiaiaire
la conjugaiaiaiaison
du laiaiaiait
une semaiaiaiaine

vraiaiaiai, vraiaiaiais,
vraiaiaiaie
jamaiaiaiais
maiaiaiais

j'aiaiaiaime
tu aiaiaiaimes

Si j’avais une maîtresse
J’aimerai qu’elle soit coquette,
Avec de belles fossettes.
Elle et moi,
On ferait le tour de la terre
A dos de dromadaire.
Quelle drôle de bête !
Ou en hélicoptère
Comme des reines !

Une baleieieieine
une oreieieieille
la reieieieine
le soleieieieil

seieieieize
treieieieize

un anniversaire
une ferme
de l'herbe
des personnes
la mer
mercredi
chercher
derrière
hier
merci
vers
vert, verte
dernier

avec
le bec
directeur
directrice

le ciel
du sel
sept

une pelle
belle
elles vont
il appelle
elle, elles

une lettre
l'assiette
des lunettes

une treeeesse
la maîtreeeesse
la viteeeesse

seeeeptembre
seeeept

c'eeeest

devant une
consonne double
ou simple

un bouquetetetet
des jouetetetets
du pouletetetet

La prononciation de ces 
sons dépend de la région 

où tu habites.

à la fin des mots
Noëëëël
Raphaëëëël



�
Où es-tu ?
Tortue pattue ?
Tortue ventrue a disparu,
En toute hâte, ventre à terre
Tout à côté,
dans un champ de carottes.
Tu as tort car il est tard,
Tu vas t’égarer, tortue pattue !

une ttttable
de la tttterre
du ttttravail
une ttttarte
une ttttartine
le ttttableau
un ttttrain
ma ttttante
le ttttéléphone
une ttttape
un ttttapis

ttttoujours
ttttrès

ttttriste, ttttristes

ttttreize
ttttrente

il est ttttard
il ttttombe

le maîttttre
la maîttttresse
des tarttttines
de la confitttture
un sttttylo
la monttttagne
un mantttteau
l'hôpittttal
des histtttoires
une dicttttée
une fenêttttre
un châtttteau
le venttttre
une torttttue

peutttt-être

quattttorze

conttttent

une tartttte
une plantttte
les routtttes

vitttte

septttt

huitttt
trentttte

il attttttttrape

des lunettttttttes
une botttttttte, des 
bottttttttes
des carottttttttes





�
A qui est donc ce chien ?
Je n’en sais rien.
Mais ce dont je suis sûr,
C’est qu’il n’est pas à moi.
J’l’ai vu dans l’ascenseur
Avec un jeune garçon,

J’l’ai vu aussi chez le pharmacien

J’l’ai vu aussi chez le pharmacien
Parmi soixante dalmatiens.
Peut-être est-ce le sien ?
En tout cas
Il n’est pas à moi
Et je le regrette bien.

une éccccole
du succccre
les 
vaccccances
mon onccccle
le doccccteur
la dicccctée
le direccccteur
la direcccctrice
du choccccolat
un croccccodile
occcctobre

beauccccoup
tout à ccccoup
chaccccun

un ccccrabe
le ccccalcul
du ccccafé
un ccccamion
un ccccanard
un ccccadeau
la cccclasse
la ccccuisine
le ccccœur
de la ccccouleur
un ccccartable

ccccomme
ccccomment
ccccontre
à ccccôté de

ccccontent,
ccccontente,
ccccontents,
ccccontentes

il ccccoupe
il ccccasse
il ccccrie

un sacccc,
des saccccs
un arcccc

avecccc

ququququatre
ququququatorze
ququququinze
ququququarante
ququququatre-vingts

ququququand
ququququi
ququququoi

cinququququante
un bouququququet

chaquququque
pacequququque
pourququququoi

le cirquququque

magiquququque,
magiquququques

parce quququque

un kkkkoala
du kkkkaraté
un kkkkangourou
le skkkki
un anorakkkk
un kkkképi
le kkkkimono
le baskkkket
un kkkkilo

un tickckckcket

Patrickckckck

un 
chchchchronomètre
une chchchchorale
un orchchchchestre
chchchchronologie

ChChChChloé
ChChChChristophe
ChChChChristine
ChChChChristian

Un accccccccordéon
une occccccccasion

un acccccent
une cocccccinelle
un acccccident

le coqqqq
cinqqqq



�

une bbbballe - un bbbballon
un bbbbateau
un bbbbec - une bbbbête
un bbbblouson - un bbbbonnet
un bbbbois
le bbbbord
une bbbbotte, des bbbbottes
la bbbbouche - un bbbbras
une bbbboule
une bbbbranche

bbbbeaux, bbbbeaux
bbbbelle, bbbbelles
bbbblanc, bbbblanche

bbbbleu

bbbbonjour

bbbbeaucoup
bbbbien

un albbbbum
un arbbbbre
une chambbbbre
un nombbbbre
du sabbbble
une tabbbble, les tabbbbles
le tabbbbleau
un timbbbbre
un sabbbbot
un habbbbit
un lavabbbbo

tombbbber
s'habbbbiller

de l'herbbbbe
une jambbbbe
une robbbbe
un tubbbbe
une barbbbbe

je tombbbbe
tu tombbbbes
il tombbbbe

La Belle et la Bête,
Bras dessus, bras dessous,
Allaient de bal en fête,
Sans peur, ni tabou.
Ce n'est pas possible,
Quel couple horrible,
Disaient les badauds.
Mais bras dessus, bras dessous,
La Belle et la bête,
Allaient de bal en fête,
Se faisant des bisous.



�

du poisssson
une valisssse
la maisssson
messss coussssinssss
la conjugaisssson
une cuissssine
un oisssseau
une ussssine
messss voissssinssss
un blousssson
un magassssin
du poisssson
une prisssson
un tréssssor
un rassssoir

une chemisssse
grisssse, grissssessss (grissss)
rosssse, rossssessss
une casssse
une cerisssse
une chaisssse
une fraisssse
une ardoisssse

zzzzébu
ZZZZorro
zzzzéro
un zzzzèbre

le lézzzzard
du gazzzzon
l'horizzzzon

onzzzze
douzzzze
treizzzze
quatorzzzze
quinzzzze
seizzzze

Buse rusée,
Bel oiseau
Dans le ciel azur,
Scrute le gazon,
Guette à l’horizon.
Et, telle une fusée
S’abat sur la musaraigne
Qui, sortie de sa maison
Musardait sur la pelouse.

Les liaisons
leseseses oiseaux
leseseses avions
leseseses oeufs
leseseses uns

leseseses yeux
leseseses oreilles
leseseses autres

deuxxxxième
sixxxxième
dixxxxième

deux animaux
dix ans
six amis

Les liaisons



�
Une petite fille
A saisi un crayon
Une feuille de papier
Et a colorié
Une chenille...
Qui deviendra sans doute
Un joli papillon
Voletant au soleil.

une saliiiière
une assiiiiette
des cahiiiiers
un chiiiien
le ciiiiel
un fermiiiier,
une fermiiiière
du papiiiier
les piiiieds
monsiiiieur
un piiiiéton

biiiien / hiiiier
riiiien

criiiier

derniiiier, derniiiiers,
derniiiière, 
derniiiières
premiiiier, 
premiiiiers,
premiiiière, 
premiiiières
viiiieux, viiiieille

une hyèyèyèyène
des yyyyeux

joyyyyeux, 
joyyyyeuse

une fillillillille
une quillillillille
la famillillillille
une feuillillillille
une oreillillillille
un coquillillillillage
un maillillillillot
une médaillillillille
une abeillillillille
une grenouillillillille
un papillillillillon
une chenillillillille

s'habillillilliller
travaillillilliller

gentillillillille,
gentillillillilles

un raviiiioli
une fiiiiole
un aviiiion
un camiiiion
les liiiions,
une liiiionne
une opératiiiion
la récréatiiiion

unpiiiiano

un œilililil
le soleilililil
le travailililil
un fauteuilililil
un railililil
un réveilililil
un écureuilililil
du fenouilililil

iiii + e iiii + o

iiii + a

ayayayay
crayayayayon

oyoyoyoy
noyoyoyoyau

uyuyuyuy
tuyuyuyuyau



�

une ggggare
la ggggalette
ggggrincheux
un ggggarçon, des ggggarçons
un ggggâteau, des ggggâteaux
une gggglace, un gggglaçon
une ggggomme
le ggggoûter
une ggggoutte
une ggggrimace
des ggggants
ma ggggrand-mère
mon ggggrand-père

ggggauche
ggggros, ggggrosse
ggggris, ggggrise
ggggrand, ggggrands, ggggrande,
ggggrandes
ggggourmand, ggggourmande

un maggggasin
la conjuggggaison
l'escarggggot
un onggggle
le tiggggre
un léggggume
le draggggon
un waggggon
un oggggre
une règgggle

maiggggre, maiggggres

reggggarder

la guguguguêpe
la guguguguerre
une guguguguitare
une guguguguirlande

Dagobert revient de guerre !
Oh la la ! Quelle galère !
Il arrive au galop.
Sa grande épée est tordue,
Son gros casque est bossu,
Et la guerre est perdue.

une baguguguguette
une marguguguguerite

il est fatigugugugué

une bagugugugue
une vagugugugue
la langugugugue

longugugugue, longuguguguesle toboggggggggan



�

dimananananche
les vacanananances
une brananananche
des chanananansons
un chananananteur
la granananand-mère
le granananand-père
un mananananteau
un panananantalon
une planananante
ma tanananante

une oranananange,
des orananananges

j'ai six anananans mamanananan
des enfanananants
un marchanananand,
une marchanananande

blananananc, blanananancs
blananananche,
blananananches
granananand, granananande
méchanananant,
méchanananante

danananans
avanananant
devanananant
quanananand
pendanananant

un enenenenfant
une enenenenveloppe

enenenenfin
enenenencore
enenenensuite
enenenentre

enenenentrer

venenenendredi
genenenentil
une penenenendule

penenenendant

trenenenente
cenenenent

renenenentrer
prenenenendre

le venenenent
une denenenent
un serpenenenent
les parenenenents

contenenenent,
contenenenente
lenenenent, lenenenente

commenenenent
souvenenenent

en en en en bois
en en en en voiture

ememememmener

ensememememble

la temememempête
le tememememps

une amamamampoule
deux jamamamambes
une lamamamampe
une chamamamambre
un tamamamambour
un chamamamamp

Ennemies et amies
Le N a de la haine

Pour le B, le P et le M !
Alors ne le place jamais devant eux.

Mais le M, lui les aime !
Alors place-le toujours devant eux.

Dans un mot, un NNNN n'est jamais suivi d'un 
BBBB, d'un PPPP ou d'un MMMM, sauf  dans bonnnnbon, 

embonpoinnnnt et neannnnmoins.

Le pélican
Le capitaine Jonathan
Étant âgé de dix-huit ans
Capture un jour un pélican
Dans une île d’Extrême Orient.
Le pélican de Jonathan
Au matin pond un oeuf tout blanc
Et il en sort un pélican

Lui ressemblant étonnamment
Et ce deuxième pélican
Pond à son tour un oeuf tout blanc
D’où sort inévitablement
Un autre qui en fait autant
Cela peut durer très longtemps
Si on ne fait pas d’omelette avant.
Robert Desnos



�
Didon dina dit-on
De dix dindons dodus
Quelle gourmande !
Cette Didon !
Qui dort dine
Dit-on !

ononononze 

mon ononononcle
un onononongle

onononon a 
onononon mange 
ils onononont 

un ballonononon 
un garçonononon 
une maisonononon 
un bâton 
un avionononon 
un blousonononon 
un camionononon 
une chansonononon 
un champignonononon 
un cochonononon 
un lionononon 
un moutonononon 
un hérissonononon 
un cornichonononon

marronononon 
bonononon, bonononons 
blonononond, blononononds, 
blononononde, blonononondes 
ronononond, rononononds,

monononon, tonononon, sonononon 

une omomomombre 

une tromomomompette
un nomomomombre 

comomomombien 

tomomomomber
comomomompter

Petit poisson !
Toi qui tournes en rond
Toi qui fais des bonds.
Quel est ton nom ?
Mais à quoi songes-tu donc ?
Tout au fond de ton lagon ?

bononononjour 
de la cononononfiture 
le mononononde 
les monononontagnes 
un ponononont 
un ronononond 
une rononononde 
le mononononde 
une monononontre 
un mononononstre 
un cononononcombre

conononontent, conononontents, 
conononontente, 
conononontentes 
conononontre 
dononononc 
pardonononon

rononononde, ronononondes 

cononononduire 

mon nomomomom 

Ennemies et amies
Le N a de la haine

Pour le B, le P et le M !
Alors ne le place jamais devant eux.

Mais le M, lui les aime !
Alors place-le toujours devant eux.

Benoit Marchon

Dans un mot, un NNNN n'est jamais suivi 
d'un BBBB, d'un PPPP ou d'un MMMM, sauf  dans 

bonnnnbon, embonpoinnnnt et neannnnmoins.



�
Il était une fois,
Un petit poisson
Qui aimait une étoile.
Il aurait voulu être un oiseau
Pour voir la demoiselle
Qui brillait chaque soir.
Mais voici qu’une nuit,

un oioioioiseau,
des oioioioiseaux

une voioioioiture
une armoioioioire
une étoioioioile, des étoioioioi
les
mademoioioioiselle
mon voioioioisin, ma 
voioioioisine
un poioioioisson
du poioioioison
un croioioioissant
le soioioioir

noioioioir, noioioioirs,
noioioioire, noioioioires

voioioioir
boioioioire
j'ai soioioioif
avoioioioir

voioioioici

le boioioiois
le roioioioi
le doioioioigt
une noioioioix
le toioioioit
la joioioioie

froioioioid, froioioioide
droioioioit, droioioioite

toi oi oi oi et moioioioi

il était une foioioiois

troioioiois

pourquoioioioi

un noyoyoyoyau
un voyoyoyoyage
un voyoyoyoyageur
une voyoyoyoyelle

joyoyoyoyeux, joyoyoyoyeuse

voyoyoyoyager

La petite étoile eut soif.
Elle fit un long voyage
Et plongea tout droit
Dans la mer pour boire.
Et elle devint une étoile de mer
Quelle joie
Pour le petit poisson !



�

le signgngngnal
la signgngngnature
une araigngngngnée
un agngngngneau
un chigngngngnon
un gagngngngnant
le guigngngngnol
un rossigngngngnol
magngngngnifique
grogngngngnon
une égratigngngngnure
un oigngngngnon
la baigngngngnoire
Il est migngngngnon.
Elle est migngngngnonne.

cogngngngner
souligngngngner
soigngngngner
signgngngner

la montagngngngne
une ligngngngne
la vigngngngne
un signgngngne
la cigogngngngne
la campagngngngne
un cygngngngne
un peigngngngne
une châtaigngngngne
une consigngngngne

Allons à la montagne !
Allons à la campagne !
Ramassons à pleines poignées
Châtaignes et champignons
Remplissons nos paniers
Garnissons nos greniers.

mon paninininier,
des paninininiers



�
Mais où se passe donc votre histoire ?
Chez les Zoulous ?
Les Andalous ?
Ou dans la cabane bambou ?
Est-ce à Moscou ?
A Tombouctou ?
Ou tout simplement dans le Poitou ?
Vous n’y êtes pas du tout !
C’est chez les fous !

ououououi ou ou ou ou non ?

il ououououvre

bonjouououour 
le lououououp, la lououououve
une pououououle 
un jouououour 
une jouououournée 
un jouououournal, des 
jouououournaux 
la bououououche 
un fouououour 
une pououououpée 
la rououououte 
une cououououleur 
la couououour 
un mououououton 
de la sououououpe 
une sououououris 

rououououge, rououououges 

pouououour 
tououououjouououours 
aujouououourd'hui 

pououououvoir 

le couououou 
un pouououou 
le lououououp 
une jououououe 
une rououououe 
un hibouououou 
un trouououou 

c'est mouououou 
c'est dououououx 

nouououous 
vouououous 

beaucououououp 
souououous 
surtouououout 
touououout 

il jououououe 

où où où où es-tu ?

le fooooooooball
un igloooooooo



Jouer au requin
Qui attaque un dauphin
Quand on prend son bain !
Ce n’est pas malin,
Ce n’est pas malin
Mais...

quininininze
cininininq, cininininquante
vinininingt
quatre-vinininingts

un lapinininin
un sininininge
des magasinininins
un dessinininin
le jardinininin
le matinininin
des sapinininins
un cheminininin
mon voisinininin
un moulinininin
la finininin de l'histoire

enfinininin

malinininin, malinininins

un timimimimbre,
des timimimimbres

c'est imimimimpoli

imimimimportant,
imimimimportants,
imimimimportante,
imimimimportantes
imimimimpossible

la mainainainain
un trainainainain
du painainainain
un nainainainain
un bainainainain
un copainainainain
le lendemainainainain
demainainainain

vilainainainain

soudainainainain
mainainainaintenant

la peineineineinture

il peineineineint
peineineineindre

un peineineineintre
une ceineineineinture
une empreineineineinte

pleineineinein, pleineineineins

j'ai faimaimaimaim

Quand on a du chagrin
Aller voir un copain
Pour rire jusqu’au matin,
Ça, c’est malin.
Car ça ira mieux demain.



�
Les pingouins

Sur la banquise on organise
Un grand concours de patins
C'est la surprise
Et dans la bise
Glissent les pingouins
Tagada tsoin tsoin
Tagada tsoin tsoin
Glissent les petits pingouins

Ann Rocard

un pingouinouinouinouin
le poinoinoinoing
le foinoinoinoin

loinoinoinoin
soinoinoinoin
coinoinoinoin
moinoinoinoinssss



[Aill]

pailleailleailleaille
caillaillaillaillou
batailleailleailleaille

je bailleailleailleaille
je travailleailleailleaille

corailailailail
ailailailail
portailailailail
travailailailail

grenouilleouilleouilleouille
nouilleouilleouilleouille
rouilleouilleouilleouille
brouilleouilleouilleouille
citrouilleouilleouilleouille
fouilliouilliouilliouillis

fenouilouilouilouil

[ouill]
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œilœilœilœil
œillœillœillœilleton
œillœillœillœillet

abeilleeilleeilleeille
corbeilleeilleeilleeille
bouteilleeilleeilleeille
merveilleilleilleilleuse

soleileileileil
sommeileileileil
réveileileileil

écureuileuileuileuil
fauteuileuileuileuil

[eill] [œill]

feuilleeuilleeuilleeuille
feuilleuilleuilleuillage
porte-feuilleeuilleeuilleeuille



un pionionionion
un lionionionion
un camionionionion
un avionionionion
la télévisionionionion
une additionionionion
une soustractionionionion
une actionionionion
une informationionionion
une solutionionionion

attentionionionion

34

le chienienienien
un indienienienien

rienienienien
bienienienien
bienienienientôt
combienienienien

le mienienienien
le sienienienien
le tienienienien

je vienienieniens

de la vianianianiande

en crianianianiant
en plianianianiant

[iD] [iB] [iG]



un taxxxxi
la boxxxxe
Il est vexxxxé
un axxxxe
exxxxplication
exxxxcuse

35

exxxxemple
exxxxercice
XXXXavier

[ks] [gz]


