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          Je fais le point (2) 
 

             Je sais  lire : 

   1. des mots 

        

un bébé, l’été, pleurer, aller, la journée, parler, une épée, 

jaune, de l’eau, gros, un vélo, le tuyau, arroser, un 

haricot, un poireau, aussitôt , un château, jaune, un vélo, 

un mot, un pot, la peau, un rôti, un mulot, un seau, un 

rouleau, un loup, un doudou, une roue, rouge, la cour, 

pousser , un fou, il est fou, il court, tout, une tarte , une 

tulipe, petit, petite, un tapis, une tape, une tartine, un tas, 

une tortue, une tétine, toute, une tourte, un ours 

 

    2. des lettres 
               

a u i t     y m l p r i u o   m

 l r     t      o      é      y    t     p      a      é   

                  3. des groupes de lettres 
 

ou    eau     er      au       ez 

    4. des syllabes 
   ta    ra   li   rou  lez   ri ti  pa  per  lou   ru   ma  rer   ry  tu   

mou   ri   mer   py  mé   ru  ty   ra  mi  mez  ru   tau    ry   la    

ré   té    reau   mu   rez    tou   leau   ter   my pou  lu lé  

lau pi peau   lou   pez  pu     lé    pou    lau   tez 
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                                    5. des mots-outils 

 

un, une, le , la, il y a , il, dans, est, plus, depuis, sur, et, chez, les, 

trop, aussitôt, tout, pour, très, tu, ta, des  

 

                                       6. des phrases 

1- Le matin, Max mange des tartines de chocolat et un 

bol de lait. 

2- Lundi, Zoé a bu du lait. 

3- Maman a roulé toute la journée dans son auto. 

4- Le livre de Zoé parle des poules. Il y a des poules 

jaunes dans la lune.  

5- Jules a volé la glace de Zoé et il a bu le lait de 

Pistache. 

6- Max est à l’école au 31, rue des pistaches. 

7- Jules a invité Zoé, Pistache et Max à son anniversaire. 

8- Jules a 6 ans. Théophile, Diane, Ilian, Soane et Gabriel aussi. 

9- Pistache est le chat de Max. Il aime les tartes au chocolat. 

10- Il ira à l’école le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. 

11- Jules est l’ami de Max. 

12- Le dinosaure de Max est rouge. 

13- Le bébé est rouge. Il tousse. 

14- La maman de Jules est dans le lit avec le bébé. 

15- La lune est jaune. 

16- Où est le chat ? Il est dans le bus. 

17- Le papa de Jules est pirate. Il a une épée. 

18- Maman a un pull rouge et jaune. 

19- Max aime l’été. 

20- Il arrose les tulipes rouges. 

21- Le loup est fou. Il hurle à la lune. 
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