
S – s –S– s 

une salade 

une salade 
un soldat 

un s	dat 

une tasse 

une�asse 
 

du sirop 

du sir� 

le sabot 

le sa� 

1 

2 
Je lis  

40 

se , si, sa , sur, sar , sol , sé,  os , as , us   

par , dur ,�al, �i, m�, am, cr�,�ê,�ir , m�a 

3 
Je lis 

la salle  

du salami 

samedi 

la�irène 
il�alue 
du�a�e 

elle repasse 

il mime 

sa robe 

Sarah 
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J – j –J– j 
du judo 

du judo 
un pyjama 

un�yjama 
1 

2 
Je lis  

41 

ja , je, ju, ji, jé, jè, jo, jê, jar, jup 

j� ,ar ,um ,ul ,ac ,am ,ér ,ut ,ap ,ir  

3 
Je lis 

Jules répare le vélo de Julie. 

Une�ieacasse dan�l’ar�e. 
Le�amedi,e me�è !ard. 
Je m’appelle Jér#e. 

Papa jardine, maman repasse les vêtements. 

Je me lave et je mets un joli pyjama. 

Julie fera du judo. 
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H – h –H– h 

Des haricots 

De�haric	s 
La hotte 

La h	te 
1 

2 
Je lis  

42 

Hi hé ho ha uh ah éh hê he hi 

Un�amac -�ne�arpe -�alte -�n��me -�n�u�	 

3 
Je lis 

Arthur déguste du homard. 

Le matel	�a��e�u�	 du na�re. 
Nathalie�st malade. 
Elle a�n gr"rhume. 

Madame a mal la tête car un élève hurle dans la 

classe. 

Hugo habite à Nimy. 
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 ch – ch 

le chapeau 

le chapeau 
un champignon 

un cha
ign 
1 

2 
Je lis  

43 

cha - chi - cho - chu - che - ché - chè - éch - ach - uch 

un chat -�n char -�e chêne -�n che�l -�ne �che 

3 Je lis 

Charlotte observe une ruche. 

Mon cheval est dans le pré. 

La cheminée de la cabane fume. 

une hache - la ruche - la chasse - la cheminée - ma poche 

La cloche de l’école sonne. 

Une �che�e cache dan�l’éta�e. 
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  j ou ch?  44 

le chêne 

une majuscule 

la tache 

elle est jolie 

les jumelles 

du jus 

une jarre 

le jeudi 

il jette 

la bûche 

ma jupe 

la chèvre 

la tache 

le chocolat 

il jardine 

un char 

elle pêche 

l’écharpe 

la�uche 

une niche 

il�st�iche! 

la �che 
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 G - g – G - g 

la gare 

la gare 
le tigre 

le�igre 
1 

2 
Je lis  

45 

Gu - go - ga - ga - go - ga - gu - gre - gri - gla - gré - cor - cu - gli - cur 

La g
me ,a grappe ,e garde , Hug�,�ne gamine 

3 Je lis 

Magali est malade : elle a la grippe. 

Hugo et papa préparent une tarte pour Magali. 

Une grue , la garderie, il galope, le légume, une virgule. 

Elle a de la fièvre. 
Mamana garde àa mais��ta gâte. 

Elle va se régaler! 
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...es ([ê]) 

46 

Tes tortues 

Des élèves 

Les tulipes 

Des balles 

Mes livres 
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...es ([ê]) 

47 

1 
Bruno a vu  des nav ires .  

Emi le  a  tué des l ièvres   à  la  chasse.  

Léa a lavé les  bo ls .  

Lud iv ine a lu  des  l ivres .  

Char lotte a  copié  les  mots .  

2 Elodie apporte des pralines. 

Pol a ramassé mes cubes. 

Catherine a lavé les vitres. 

Ludovic a avalé des pilules. 

Nadine prépare tes tartines. 
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 Q - q – Q - Q - q 

Les masques 

Le�masques 
quatre 

quatre 
1 

2 
Je lis  

48 

Qua - qui - que - quo - car - cum - quo - lo - ré  - it 

Un casque ,�ne �ique ,�n disque ,�ne �rque ,�ne clinique 

3 Je lis 

Samedi, c’est la fête de l’école.  

Timéo a pris un casque de soldat.  

Le coq , une flaque, il quitte , il croque, le cirque 

Eric a mis un masque. 
Il�st c�ique!  

Vive la fête et la musique! 
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Une prune 

Une promenade 

Propre 

Le pré 

Une praline 

Révisons les sons difficiles! (1) 49 

pr 
 

 

La ��se 
La�i�e 
L’ar�e 
Le ci�i 
L’a�ic� 

br 
 

 

La crêpe 

La cruche 

Le sucre 

La cravate 

Un crabe 

cr 

 

 

Un tram 

Une truffe 

Un pupitre 

Une fenêtre 

Un filtre 

tr 
 

 

Un drap 

Un ordre 

Un cadre 

Il est drôle 

Il dresse 

dr 
 

 

La grêle 

Une griffe 

Il grelotte 

Un tigre 

ma grue 

gr 

 

 

Une frite 

Des frères 

Un coffre 

Il frôle 

Il frappe 

fr 
 

 

De�lè�es 
Un�iè�e 
M��i�e 
Vi�e 
Il déli�e 

vr 
Le mètre 

Du marbre 

La propreté 

Mordre 

Un arbre 
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Une plume 

Un plat 

ma place 

Il plie 

Elle déplie 

Révisons les sons difficiles! (2) 50 

pl 
 

 

Une�a�e 
Du �é 
Un �  
Du!a�e 
la "�i�hèque 

bl 
 

 

Une flute 

La flamme 

Elle flâne 

Il siffle 

Il flotte 

fl 

 

 

Une règle 

Le globe 

De la glace 

Une église 

Elle glisse 

gl 
 

 

Une clé 

La classe 

Une écluse 

La cloche 

Elle éclate 

cl 

Un trèfle  

Du plâtre 

Un problème 
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 K - k – K  - k 

Le kiosque 

Le ki�que 
Un képi 

Un képi 
1 

2 
Je lis  

51 

Ki  -  ko  -  ké  -  ka  -  ik   

Unil�-�eaki -�n an�ak -�e m�a - du�ki 

3 Je lis 

Cloé part en piquenique au bord du lac. 

Un kilomètre - du karaté - un kimono - le koala - Patrick 

Elle a mis un bikini kaki. 

Aprè�la �lade de  
deuxil�ètre!"lle dé#e�ni$. 

Elle regarde les barques sur le lac. 
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Je lis vite, sans me tromper! 
5

2
 

La vie L’ami La mine La rame Le mur Le mal 

Le rêve La ville Il mène  Le livre Il lave La lèvre 

Il tire La moto Le rat Venir Il lit La vitre 

Le sol Le salé Tire  Il tisse  Le dos  Le pré 

La pluie Le domino La salade La pédale Le pilote La pomme 

Le lac La corne La carte La cave La crème Le cri 
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La roue 

La��e 
La poule 

La��le 

1 

2 
Je lis  

53 

Rou  - pou - jou - sou - dou - lou - gou - chou - vou - mou 

M
 c�de -�ne��te -�a��pe -�ne �le -�ne �cle 

3 Je lis 

Louis prépare de la soupe aux tomates. 

Une trousse - une course - la toupie - une fourmi - la roulotte 

Elle sera rouge.  
Il�a déguste�t�l��e  
a�c�ne �lle.  

Il se couche dans son lit. 

ou 
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Une étoile 

Une ét�le 
Une noix 

Une n�x 

1 

2 
Je lis  

54 

Joi - toi - moi - doi - soi - poi - roi - noi - foi - loi 

Une
�re -a��re -e��t -a �ture -e de�r 

3 Je lis 

Benoit marche sur le trottoir. 

Il a soif! - du poivre - il a froid - quoi - à droite  

Il a froid.  
Il�egarde�n chat n�r�ure��t. 

C’est le soir, Isaline regarde les étoiles. 

oi 
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Un camion 

Un cami� 
Une montre 

Une m�tre 

1 

2 
Je lis  

55 

Bon - ron - mon - don - ton - fon - von - son - non - lon 

Du c�� -�n �t� -�e m�de -�ne m�tre -�a c�fiture 

3 Je lis 

Simon achète un melon. 

Un bouton - le poisson - le violon - un avion - bonjour! 

Manon va préparer de la confiture.  
Valentin��e du ���.  

Tim a trouvé un hérisson dans le jardin. 

on 
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Un moulin 

Un m�lin 
Un singe 

Un�inge 

1 

2 
Je lis  

56 

Lin - sin - din - rin - crin - drin - bin - pin - prin - tin 

Du n -�a�in -�n�atin -�e chemin - �e�ardin 

3 Je lis 

Martin raconte à son cousin Emile : 

Du boudin - mon cousin -  mon coussin - l’invité - une épingle 

A la ferme, il y a un jardin avec un chemin bordé de sapins. 
Ce matin,�’ai caressé�n�etit�apin. 

La poule a eu des poussins il y a quinze jours. 

in 

Chaque matin, une dinde traverse le jardin. 
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Une plante 

Une�lante 
Elle danse. 

Elle danse. 

1 

2 
Je lis  

57 

Ran  - van - chan - lan - fran - Tran - gran - cran - fan - san 

maman - ma�ante -�e dimanche -�ne �ange -�n�antal� 

3 Je lis 

Maman a repassé les manches de la robe. 

La viande - un gant - une mandarine - un ruban - une mésange 

Amandine a mis sa robe blanche. 
Tu mange�une �ange. 

Tu danses avec ton ami Tristan. 

an 

Alexandre chante toute la journée. 
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Un serpent 

Un�erpent 
un enfant 

un enfant 

1 

2 
Je lis  

58 

Ven - sen - ten - nen - ren - pen - den - len - gen - fen 

Le nt -�a dent -�ne�ente -�l�entre -�e ment� 

3 Je lis 

Tom est content : il part en camp! 

Mes parents - vendredi - silence! - la cliente - le vêtement 

Arrivé dans le pré, il prépare la tente. 
Valentin�end�a��le. 

Les enfants rampent sous la tente et s’endorment. 

en 

Chut! Le silence du soir s’étend autour de la tente. 
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Y - y – Y  - y 

Une pyramide 

une�yramide 
Un pyjama 

Un�yjama 
1 

2 
Je lis  

59 

Ry - gy - ny - sy - my - dy - cy - py - sty - fy 

Un�tyl�-�ne�ylla� -�a gymnastique - Syl�e -�a dynamite 

3 Je lis 

Nancy a mis son pyjama rose.  

Un cycliste - un cygne - la dynamite  

As-tu déjà vu une pyramide? 
Eddy�ait de�a gymnastique. 

J’écris avec un stylo. 
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