
La hutte est tellement 
timide qu’elle se tait. 

Elle est muette

1

une hache  

une hache 

H h

H h

1. Lis les syllabes. 

hé ho hi hê ho hu ha hou han  hy hen

he  bé  cha  ha  ho  bo  li  hu  chu  har  

2. Lis les mots. 

huit - un haricot – une hotte – du hachis

de l’huile – un hibou - un hippopotame

un habit - un harmonica - une hache 

un rhume - un homard- hourra – habile  

honnête – humide – du houx

La hutte est tellement 
timide qu’elle se tait. 

Elle est muette

2

une hache  

une hache 

H h

H h

3. Lis les phrases. 

Henri habite là.

Hélène a de l’humour. 

Mots outils

cette

près

Les enfants hurlent « hourra! »

Hugo joue de l’harmonica. 

2. Lis l’histoire. 

C’est la nuit de Noël. Ils sont tous très

bien vêtus: jolies robes et costumes

élégants… Même Taoki a sorti son habit

de fête! 

L’appartement est décoré de boules et de 

couronnes. Il y a aussi du houx et du 

homard. 

« Il est minuit » dit Lili. Le Père Noël est-il 

passé avec sa hotte sur le dos?

Tous se rendent près de la cheminée. 

Il est déjà parti mais il a pensé à tous. 

« Vive Noël! »

1. Lis les phrases.
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La hutte est tellement 
timide qu’elle se tait. 

Elle est muette

1

une hache  

une hache 

H h

H h

1. Lis les syllabes. 

hé ho hi hê ho hu ha hou han  hy hen

he  bé  cha  ha  ho  bo  li  hu  chu  har  

2. Lis les mots. 

huit - une hotte – du hachis- de 

l’huile – un hibou - un habit –

un hippopotame - une hache -

hourra - humide – du houx

La hutte est tellement 
timide qu’elle se tait. 

Elle est muette

2

une hache  

une hache 

H h

H h

3. Lis les phrases. 

Henri habite là.

Hélène a de l’humour. 

Mots outils

cette

près

Les enfants hurlent « hourra! »

Hugo joue de l’harmonica. 
2. Lis l’histoire. 

C’est la nuit de Noël. Ils sont tous 

bien vêtus. Même Taoki a sorti son 

habit de fête! 

L’appartement est décoré de boules

et de couronnes. 

« Il est minuit » dit Lili. Le Père Noël 

est-il passé avec sa hotte ?

Tous se rendent près de la cheminée. 

Il est parti mais il a pensé à tous. 

« Vive Noël! »

1. Lis les phrases.
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3. Lis les mots outils. 

Taoki adore le sport. Il rend Hugo jaloux avec 

sa balle et sa bouée. Mais au rugby, Hugo est 

fort car c’est lui qui amène la balle entre les 

barres.

Au judo, Taoki a mal au dos. Finalement, le 

sport n’est pas pour lui! 

Lili part à Paris pour les fêtes de Noël. Tout 

est illuminé dans les rues.

Taoki anime les figurines pour son amie. Il 

s’est vêtu du costume du Père Noël! 

Révisions 4

1. Lis les syllabes. 

do jou ta gou di cha je tu  ban  ti  pou

sen  dé tê ja  ga  tou  lan  de  oc  jo  den

2. Lis les mots. 

une locomotive – les parents – du jus

régulière – les sardines – un volant - le judo 

quelle – tu es – assez – tous – entre – ont  

leurs – toute – cette – j’ai - bien - près 

4. Lis le texte. 

3. Lis les mots outils. 

Taoki adore le sport. Il rend Hugo jaloux avec 

sa balle et sa bouée. Mais au rugby, Hugo est 

fort car c’est lui qui amène la balle entre les 

barres.

Au judo, Taoki a mal au dos. Finalement, le 

sport n’est pas pour lui! 

Lili part à Paris pour les fêtes de Noël. Tout 

est illuminé dans les rues.

Taoki anime les figurines pour son amie. Il 

s’est vêtu du costume du Père Noël! 

Révisions 4

1. Lis les syllabes. 

do jou ta gou di cha je tu  ban  ti  pou

sen  dé tê ja  ga  tou  lan  de  oc  jo  den

2. Lis les mots. 

une locomotive – les parents – du jus

régulière – les sardines – un volant - le judo 

quelle – tu es – assez – tous – entre – ont  

leurs – toute – cette – j’ai - bien - près 

4. Lis le texte. 

h
tt
p
:/
/p
o
in
ta
la
le
e
n
e
.e
k
la
b
lo
g
.c
o
m
/



br cr dr fr gr  pr tr  vr

br cr dr fr gr  pr tr vr

1. Lis les syllabes. 

vri  bré  vrou  fro  tra  bra  cru  fré  gro  pre

trou  drè  cran   drou gru  pra dru   tren

2. Lis les mots. 

un crabe - une tribu – un cadre– un livre

des prunes – une crème - un arbre -

un tigre - un abricot – un drap – triste

propre – ouvrir – triché – trop – bravo -

de la brioche – du sucre – une chèvre –

un ogre  - gris – grand – gros – un coffre 

des frites – vendredi 

3. Lis les phrases. 

C’est un drôle de bruit.

Je préfère les crêpes au sucre. 

Mon frère a fredonné « abracadabra ».

Ma grand-mère tricote un pull gris. 

Mon chat gratte à la porte et griffe le 

tapis. Il est très méchant ! 

2. Lis l’histoire. 

1. Lis la phrase. 

C’est le 31 décembre. 

Il n’est pas encore minuit. Noé, Taoki et 

Lili sont près de la tour.

Tout à coup, les enfants entendent un 

énorme bruit: des lumières illuminent la 

foule et crépitent. Pan! Boum! Vraoum!

« Regarde toutes les lumières! Que c’est 

drôle! » crie Lili.

-Bonne année Lili! dit Noé.

-Bonne année mon frère chéri. »

Ils lèvent la tête et découvrent Taoki qui 

vole. 

« Oh mais c’est Taoki! » Il salue la foule 

pour dire « Bonne année » à son tour.

br cr dr fr gr  pr tr  vr

br cr dr fr gr  pr tr vr

Mots outils

mon

tout à coup
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br cr dr fr gr  pr tr  vr

br cr dr fr gr  pr tr vr

1. Lis les syllabes. 

vri  bré  vrou  fro  tra  bra  cru  fré  gro  pre

trou  drè  cran   drou gru  pra dru   tren

2. Lis les mots. 

un crabe - une tribu – un cadre 

un livre - un arbre - un tigre 

un abricot – un drap – triste- propre 

ouvrir – triché – trop – du sucre 

bravo– une chèvre - gris – grand –

gros – des frites – vendredi 

3. Lis les phrases. 

C’est un drôle de bruit.

Je préfère les crêpes au sucre. 

Mon chat gratte à la porte et griffe 

le tapis.! 
2. Lis l’histoire. 

1. Lis la phrase. 

C’est le 31 décembre. 

Il n’est pas encore minuit. Noé, Taoki

et Lili sont près de la tour.

Tout à coup, les enfants entendent un 

énorme bruit: Pan! Boum! Vraoum!

« Regarde toutes les lumières! » crie 

Lili.

-Bonne année Lili! dit Noé.

-Bonne année mon frère chéri. »

Ils lèvent la tête et découvrent Taoki

qui vole. 

« C’est Taoki! » Il salue la foule pour 

dire « Bonne année » à son tour.

br cr dr fr gr  pr tr  vr

br cr dr fr gr  pr tr vr

Mots outils
mon

tout à coup
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bl cl    fl gl pl

bl cl   fl gl pl

1. Lis les syllabes. 

clé bli glou flu ²plo bla clou  ²flé plu  

glo cli  plan ² ble  glan flê  ²pla  tren

2. Lis les mots. 

la table - une plume - la flute – blanc

une cloche - un plat - flotté - un gland 

le cartable- se blottir - un placard – plate

3. Lis les phrases. 

Le petit diable est blotti dans le placard.

La plupart des plumes flottent

Je suis à l’abri de la pluie sous le 

platane. 

une planche – la classe – blanche – flou

un triangle – une plante – une règle –

plouf – un problème – un clou

2. Lis les phrases. 

Mots outils

voici     ici

mes

1. Lis les mots

Hugo, Lili et Taoki arrivent à Bafoulabé.

Le Mali a un climat torride: plus de 30 

degrés. Taoki se sent mal, il dégouline.

Il rêve de pluie.

Hamidou et son père attendent les amis 

près de la piste. Ils portent de jolis 

boubous multicolores.

« -Salut Hugo! Comment vas-tu?

-Très bien. 

Voici Lili, Taoki et mes parents. J’ai hâte 

de découvrir ta vie ici. »

En route pour la savane. 

bl cl    fl gl pl

bl cl   fl gl pl
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bl cl    fl gl pl

bl cl   fl gl pl

1. Lis les syllabes. 

clé bli glou flu ²plo bla clou  ²flé plu  

glo cli  plan ² ble  glan flê  ²pla  tren

2. Lis les mots. 

la table - une plume - la flute – blanc

un plat - flotté - le cartable- se blottir 

3. Lis les phrases. 

Le petit diable est blotti dans le 

placard.

Je suis à l’abri de la pluie sous le 

platane. 

une planche – la classe – blanche –

un triangle – une plante – une règle 

2. Lis les phrases. 

Mots outils

voici     ici

mes

1. Lis les mots

Hugo, Lili et Taoki arrivent à 

Bafoulabé.

Le Mali a un climat torride. Taoki se 

sent mal. Il rêve de pluie.

Hamidou et son père attendent les 

amis près de la piste. Ils portent des 

boubous multicolores.

« -Salut Hugo! Comment vas-tu?

-Très bien. Voici Lili, Taoki et mes

parents.»

En route pour la savane. 

bl cl    fl gl pl

bl cl   fl gl pl
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in in 1

un  poussin

un poussin

Madame i et le nez font du patin. « Vous n’avez 

pas l’air bien malin sur vos patins ! » leur dit le 

singe. « Regardez-moi plutôt, je suis le prince du 

patin ! » Mais le singe n’est pas très malin et il 

chute sur son popotin !

2. Lis les syllabes. 

bin  trin  grin fin  din sin  pin rin lin 
chin ²blan  ²brin  plou  ²clin drou
3. Lis les mots. 

1. Lis les phrases. 

Justin a préparé un gratin de pâtes au 

romarin.

Un matin, un lapin s’est invité dans le jardin.

La sortie du labyrinthe est introuvable. 

2. Lis l’histoire de Taoki. 

C’est la fin de la journée. La fête débute 

chez Hamidou. Tous ses amis et ses 

parents sont assis sur des coussins.

Les hommes jouent des instruments. 

Hugo s’est installé avec un tam-tam à côté 

d’Hamidou: ils frappent dessus.

Taoki n’est pas intimidé. Il est inspiré par le 

rythme. 

Infatigable, il suit les tam-tams et danse 

avec Lili. Au petit matin, tous les amis 

dorment: quelle nuit! 

un jardin - un lutin - le gratin - le matin

un coussin - un câlin - un pépin – vingt -

un instant - un chemin – inconnu –

un singe – introuvable  

1. Quelqu’un 
te lit ce texte

in in 2

un  poussin

un poussin
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in in 1

un  poussin

un poussin

Madame i et le nez font du patin. « Vous n’avez 

pas l’air bien malin sur vos patins ! » leur dit le 

singe. « Regardez-moi plutôt, je suis le prince du 

patin ! » Mais le singe n’est pas très malin et il 

chute sur son popotin !

2. Lis les syllabes. 

bin  trin  grin fin  din sin  pin rin lin 
chin ²blan  ²brin  plou  ²clin drou
3. Lis les mots. 

1. Lis les phrases. 

Justin a préparé un gratin de pâtes.

Un matin, un lapin s’est invité dans le 

jardin.

2. Lis l’histoire de Taoki. 

C’est la fin de la journée. La fête 

débute chez Hamidou. Tous sont assis

sur des coussins.

Les hommes jouent des instruments. 

Hugo frappe sur un tam-tam.

Taoki est inspiré par le rythme. 

Il suit les tam-tams et danse avec Lili. 

Au petit matin, tous les amis dorment: 

quelle nuit! 

un jardin - un lutin - le matin - un câlin 

un pépin – vingt - un chemin –

inconnu – introuvable 

1. Quelqu’un 
te lit ce texte

in in 2

un  poussin

un poussin
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on on 1

un  caméléon

un caméléon

Monsieur o et le nez sont dans un ballon.

Sur le gazon, deux cochons très gloutons 

grignotent des bonbons. « Laissez-nous monter 

dans votre ballon et nous vous offrirons des 

bonbons ! »

2. Lis les syllabes. 

ton  mon ²fon zon ²bon son  don   ²von  
plou   hon  cron drou man tri   
3. Lis les mots. 

Mots outils

est-ce

pendant que

1. Lis les phrases. 

Le héron chasse les bourdons dans le jardin.

D’un bond, le dragon monte sur le pont-levis

et escalade le donjon.

3. Lis l’histoire de Taoki. 

Tout le monde est de sortie pour découvrir 

la savane. 

Lili et Hamidou filment les lions et les 

antilopes, pendant que Hugo et ses parents

se passionnent pour les babouins… et 

Taoki?  Où est-il?

Il s’est échappé du véhicule et vole à la 

rencontre d’une drôle de bête. 

Est-ce un lézard? Est-ce un scorpion? 

Mais non il se colore et se confond avec le 

baobab: c’est un caméléon!

un balcon   un pont

l’ avion        le ballon

un hérisson   rond

un chaton   le menton   

bonjour   une montre

Quelqu’un te 
lit ce texte

on on 2

un  caméléon

un caméléon
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on on 1

un  caméléon

un caméléon

Monsieur o et le nez sont dans un ballon.

Sur le gazon, deux cochons très gloutons 

grignotent des bonbons. « Laissez-nous monter 

dans votre ballon et nous vous offrirons des 

bonbons ! »

2. Lis les syllabes. 

ton  mon ²fon zon ²bon son  don   ²von  
plou   hon  cron drou man tri   
3. Lis les mots. 

Mots outils

est-ce

pendant que

1. Lis les phrases. 

Le héron chasse les bourdons.

Le dragon monte sur le pont-levis et 

escalade le donjon.

3. Lis l’histoire de Taoki. 

Tout le monde est de sortie pour 

découvrir la savane. 

Lili et Hamidou filment les lions et les 

antilopes. Et Taoki?  Où est-il?

Il s’est échappé du véhicule et vole à 

la rencontre d’une drôle de bête. 

Est-ce un lézard? 

Mais non il se confond avec le 

baobab: c’est un caméléon!

un pont         l’ avion        

le ballon       rond

un chaton   bonjour

Quelqu’un te 
lit ce texte

on on 2

un  caméléon

un caméléon

h
tt
p
:/
/p
o
in
ta
la
le
e
n
e
.e
k
la
b
lo
g
.c
o
m
/



am em im om
am em im om

1. Lis les syllabes. 

lom chal ²sen tim ²cam tem  pam ²com  
lam rem chou ga pon tin jam len

2. Lis les mots. 

Mots outils

leur    ce

1. Lis les phrases. 

Léon a de la température. Il est couché dans 

sa chambre et il tremble. 

La nuit est trop sombre: allume la lampe!

2. Lis l’histoire de Taoki. 

C’est une journée agréable . Les 3 amis ont

emmené leur copine Samira en balade à vélo.

Ils pédalent sur les chemins, entre les 

champs et les moulins. 

Nos compères profitent de la température de 

ce dimanche. 

Tout à coup, Samira s’arrête. Elle a trouvé 

une colombe sur le côté du chemin. 

« Il me semble qu’elle a mal: elle ne s’envole 

plus, dit-elle. Emmenons-là chez Hugo. Sa 

maman s’en occupera bien. »

Taoki attrape la colombe dans ses bras et 

l’emmitoufle dans son polo. 

un pamplemousse - un rassemblement        

une tombola - la compote - un timbre

un tambour– une lampe–une ombre –

simple - la jambe– le temps– un trombone 

embêtant

am em im om
am em im om
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am em im om
am em im om

1. Lis les syllabes. 

lom chal ²sen tim ²cam tem  pam ²com  
lam rem chou ga pon tin jam len

2. Lis les mots. 

Mots outils

leur    ce

1. Lis les phrases. 

Léon a de la température. Il est couché 

dans sa chambre. 

La nuit est trop sombre: allume la lampe!

2. Lis l’histoire de Taoki. 

C’est une journée agréable . Les 3 

amis ont emmené Samira en balade.

Ils pédalent sur les chemins. Les amis 

profitent de ce dimanche. 

Tout à coup, Samira s’arrête. Elle a 

trouvé une colombe. 

« Il me semble qu’elle a mal, dit-elle. 

Emmenons-là chez Hugo. Sa maman 

s’en occupera. »

Taoki attrape la colombe et l’emmitoufle 

dans son polo. 

une tombola - la compote - un timbre

un tambour– une lampe–une ombre 

simple - la jambe – le temps

un trombone

am em im om
am em im om
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oi oi 1

la  boite

la boite

Monsieur o a invité Madame i à faire un tour dans 

sa belle voiture noire. Il se croit le roi du volant et 

boit tranquillement un soda froid. Tout à coup, 

c’est la poisse ! Une oie se tient au milieu de la 

route. Elle les toise d’un air narquois.

2. Lis les syllabes. 

toi  foi  moi croi doi boi loi roi hoi poi

soi ²trou ²troi froi voi noi broi zou 
3. Lis les mots. 

Mots outils

contre

quand

1. Lis les phrases. 

Il aboie dès qu’il voit une voiture..

Benoit a entendu une voix dans le couloir.

Mon petit chat a froid alors il se blottit tout 

contre moi.

2. Lis l’histoire de Taoki. 

La nuit est étoilée. Taoki s’assoit dans le

jardin avec la colombe. Elle est blottie

contre sa poitrine. Il la touche du bout des 

doigts. 

La maman d’Hugo lui a mis un petit bout de 

bois pour soutenir sa patte: elle ne souffre pas.

Quand elle s’endormira, Taoki la couchera 

sur un mouchoir dans une jolie boite en 

carton que Lili a préparée. 

La colombe est calme et le petit dragon   

s’occupe bien d’elle. 

Au fond de lui, Taoki est rempli de joie. 

une oie le choix

le mois bonsoir

une voiture   une poire

la mémoire   pouvoir

une coiffure  un poisson

Quelqu’un te 
lit ce texte

oi oi 2

la  boite

la boite
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oi oi 1

la  boite

la boite

Monsieur o a invité Madame i à faire un tour dans 

sa belle voiture noire. Il se croit le roi du volant et 

boit tranquillement un soda froid. Tout à coup, 

c’est la poisse ! Une oie se tient au milieu de la 

route. Elle les toise d’un air narquois.

2. Lis les syllabes. 

toi  foi  moi croi doi boi loi roi hoi poi

soi ²trou ²troi froi voi noi broi zou 
3. Lis les mots. 

Mots outils

contre

quand

1. Lis les phrases. 

Mon petit chat a froid alors il se blottit

tout contre moi.

2. Lis l’histoire de Taoki. 

La nuit est étoilée. Taoki s’assoit dans

le jardin avec la colombe.

Il la touche du bout des doigts. 

La maman d’Hugo lui a mis un petit

bout de bois à la patte: elle ne souffre 

pas.

La colombe est calme et le petit dragon   

s’occupe bien d’elle. 

Taoki est rempli de joie. 

une oie le choix

le mois bonsoir

une voiture   une poire

une coiffure  un poisson

Quelqu’un te 
lit ce texte

oi oi 2

la  boite

la boite
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Révisions 5

1. Lis les syllabes. 

3. Lis les mots outils. 

De retour de Paris, Taoki part en Afrique avec 

Hugo et ses parents. Ils vont voir Hamidou au 

Mali. Le soir, avec la fête et les tam-tams, 

Taoki est infatigable!

Le jour se lève et tout le monde part dans la 

savane pour voir les lions, les antilopes et les 

caméléons… de drôles de bêtes!

De retour du Mali, les amis s’occupent d’une 

colombe qui a mal à la patte. Alors, avec un 

petit bout de bois et des tonnes de câlins, la 

colombe se sent rassurée. 

poi cra tru min chon gla vri plè bro glu 

chou man  voi  hou  ar gri  oc  fê  dro  noi

2. Lis les mots. 

la propreté– un caméléon– un pamplemousse

confortablement – un poussin– incapable 

pendant que – mon – ce – tout à coup – leur

contre – voici – quand – mes – est-ce - ici

4. Lis le texte. 

Révisions 5

1. Lis les syllabes. 

3. Lis les mots outils. 

De retour de Paris, Taoki part en Afrique avec 

Hugo et ses parents. Ils vont voir Hamidou au 

Mali. Le soir, avec la fête et les tam-tams, 

Taoki est infatigable!

Le jour se lève et tout le monde part dans la 

savane pour voir les lions, les antilopes et les 

caméléons… de drôles de bêtes!

De retour du Mali, les amis s’occupent d’une 

colombe qui a mal à la patte. Alors, avec un 

petit bout de bois et des tonnes de câlins, la 

colombe se sent rassurée. 

poi cra tru min chon gla vri plè bro glu 

chou man  voi  hou  ar gri  oc  fê  dro  noi

2. Lis les mots. 

la propreté– un caméléon– un pamplemousse

confortablement – un poussin– incapable 

4. Lis le texte. 

pendant que – mon – ce – tout à coup – leur

contre – voici – quand – mes – est-ce - ici
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br cr dr fr gr  pr tr  vr

br cr dr fr gr  pr tr vr

1. Lis les syllabes. 

fran  pren  tren  grou  cran  trou  crin  grin  

cron  fron troi  dren  croi dron gran droi

pren dran brou  fron vran groi prou 

2. Lis les mots. 

un chagrin – trois - un groupe – la proue

une bronchite  - prendre – un groupe  –

trente – franchir– une troupe – grimper

3. Lis les phrases. 

Mon grand-père prend un café et un 

croissant.

Un groupe de trente touristes se 

promène dans la brousse. 

une croute– un poivron – du goudron –

grandir – des crampons – une branche
2. Lis l’histoire. 

1. Lis les mots

Depuis trois jours, la colombe va bien. 

Elle vole dans le salon d’Hugo en 

roucoulant. « Lili, dit Hugo, je crois

qu’elle doit partir pour redevenir libre.

Elle est assez forte maintenant. Sortons

dans le jardin. »

Hugo emporte la boite dehors avec lui. Il 

embrasse la colombe sur la tête avant le 

grand départ. 

Lili est toute triste: elle se cramponne au 

bras d’Hugo. 

Grimpé sur la branche d’un arbre, Taoki

regarde la colombe partir en trombe. 

« Au revoir, petite colombe, … et bon 

vent! »

br cr dr fr gr  pr tr  vr

br cr dr fr gr  pr tr vr

Mots outils

depuis    maintenant  

dehors     avant 
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br cr dr fr gr  pr tr  vr

br cr dr fr gr  pr tr vr

1. Lis les syllabes. 

fran  pren  tren  grou  cran  trou  crin  grin  

cron  fron troi  dren  croi dron gran droi

pren dran brou  fron vran groi prou 

2. Lis les mots. 

un chagrin – trois - un groupe – la 

proue- une bronchite  - prendre – un 

groupe  – trente 

3. Lis les phrases. 

Mon grand-père prend un café.

Un groupe de touristes se promène 

dans la brousse. 

une croute– un poivron – du goudron –

grandir – des crampons – une branche
2. Lis l’histoire. 

1. Lis les mots

Depuis trois jours, la colombe va 

bien. Elle vole dans le salon d’Hugo. 

« Lili, dit Hugo, je crois qu’elle doit

partir.

Elle est assez forte maintenant. 

Sortons dans le jardin. »

Hugo emporte la boite dehors. Il 

embrasse la colombe sur la tête 

avant le grand départ. 

Lili est toute triste. Grimpé sur une  

branche, Taoki regarde la colombe 

partir. « Au revoir, petite colombe, … 

et bon vent! »

br cr dr fr gr  pr tr  vr

br cr dr fr gr  pr tr vr

Mots outils

depuis    maintenant  

dehors     avant 
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1. Lis les syllabes. 

flan  blou clen  plou  clin  glan plin blon 

cloi  blin gloi  clou  flon clan  glon plen

2. Lis les mots. 

un gland – la gloire - une planche – flou

un tremplin – blanc – blond – un flan 

une plante – glousse – engloutir 

3. Lis les phrases. 

Blandine est blonde comme les blés.

Le glouton engloutit toute la tranche de 

flan. 

blanche – un emploi – une plinthe –

planté– la flambée – un clou – la gloire

2. Lis l’histoire. 

1. Lis les mots

Vivement les pistes blanches des Arcs! 

Lili, Hugo et Taoki doivent bien se vêtir et 

avoir l’indispensable: les vêtements et le 

pantalon rembourrés pour ne pas avoir 

froid, une écharpe et des gants! 

Ils se plantent devant les miroirs et 

s’admirent: ils sont les champions de la 

mode avant d’être les champions des 

pistes!  Mais Taoki a un problème: rien

ne lui va! Les vêtements ne sont pas

prévus pour les dragons… il se trouve 

plutôt ridicule!

Les clients gloussent en se retenant de 

rire. Ce n’est pas encore la gloire pour 

Taoki. 

Mots outils

devant    maintenant  

rien       avant 

bl cl    fl gl pl

bl cl   fl gl pl

bl cl    fl gl pl

bl cl   fl gl pl
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1. Lis les syllabes. 

flan  blou clen  plou  clin  glan plin blon 

cloi  blin gloi  clou  flon clan  glon plen

2. Lis les mots. 

un gland – la gloire - une planche –

flou – blanc – blond – un flan 

une plante 

3. Lis les phrases. 

Blandine est blonde comme les blés.

Le glouton engloutit toute la tranche de 

flan. 

blanche – un emploi – une plinthe –

planté– la flambée – un clou – la gloire

2. Lis l’histoire. 

1. Lis les mots

Vivement les pistes blanches des 

Arcs! Lili, Hugo et Taoki doivent bien 

se vêtir : les vêtements et le pantalon 

rembourrés, une écharpe et des 

gants! 

Ils se plantent devant les miroirs et 

s’admirent: ils sont les champions de 

la mode!  

Mais Taoki a un problème. Les 

vêtements ne sont pas prévus pour 

les dragons… il se trouve ridicule!

Les clients gloussent en se retenant

de rire. 

Mots outils

devant    maintenant  

rien       avant 

bl cl    fl gl pl

bl cl   fl gl pl

bl cl    fl gl pl

bl cl   fl gl pl
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au   au 1

jaune

jaune

Il arrive que Monsieur O reçoive chez lui Monsieur 

A et Mademoiselle U. 

Comme ses invités sont très polis, ils poussent des 

cris d’admiration en observant les magnifiques 

bulles de Monsieur O: Ohhh!

1. Lis les syllabes. 

chau tau sau dau nau gau jau cau

pau ²aus  ²hau pen ²ban tron dran
2. Lis les mots. 

1. Lis les phrases. 

Aujourd’hui, Pauline est tombée dans la rue, 

elle s’est cassée l’épaule. 

Aurélie réchauffe le saumon au four. 

2. Lis l’histoire de Taoki. 

. un crapaud  mauve

des  journaux     le préau 

une autruche chaud

un autocollant haut

des chevaux une auto

un astronaute une gaufre

Quelqu’un te 
lit ce texte

au   au 2

jaune

jaune

ensemble

aujourd’hui

Mots 

outils

Aujourd’hui, Hugo et Taoki sont ensemble

sur les pistes. Hugo adore les bosses.

Il dévale la pente très vite et saute dans 

tous les sens. Puis, c’est au tour de Taoki. Il 

se prépare. Il plie bien ses pattes avant le 

grand saut. 

Hop! Il décolle du sol au-dessus de la 

bosse. Mais il retombe comme une crêpe! 

Vlan! C’est la chute! Il part en roulant le 

long de la pente sous le regard ahuri 

d’Hugo et des autres sportifs. Il égare son 

bâton gauche et sa chaussure droite. 

Zut alors! 

Ce dragon n’est pas le roi de la glisse! 
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au   au 1

jaune

jaune

Il arrive que Monsieur O reçoive chez lui Monsieur 

A et Mademoiselle U. 

Comme ses invités sont très polis, ils poussent des 

cris d’admiration en observant les magnifiques 

bulles de Monsieur O: Ohhh!

1. Lis les syllabes. 

chau tau sau dau nau gau jau cau

pau ²aus  ²hau pen ²ban tron dran
2. Lis les mots. 

1. Lis les phrases. 

Pauline est tombée, elle s’est cassée 

l’épaule. 

Aurélie réchauffe le saumon au four. 

2. Lis l’histoire de Taoki. 

. un crapaud  mauve

des  journaux     haut

le préau chaud             

des chevaux 

une auto

Quelqu’un te 
lit ce texte

au   au 2

jaune

jaune

ensemble

aujourd’hui

Mots 

outils

Aujourd’hui, Hugo et Taoki sont sur 

les pistes. 

Hugo dévale la pente et saute dans 

tous les sens. Puis, c’est au tour de 

Taoki. Il se prépare et plie ses pattes 

avant le saut.  Hop! Il décolle du sol. 

Mais il retombe comme une crêpe! 

Vlan! C’est la chute! 

Il égare son bâton gauche et sa 

chaussure droite.  Zut ! 

Ce dragon n’est pas le roi de la glisse! 
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