
Le son [Aa]  

Oi           

                    du bois -  

Des syllabes et des mots 
         f    foi  la foire,  

 s    soi   soigner, la soirée 

 ch  oi  choi    un mouchoir, un perchoir 

 v    voi  une voiture,  un  voilier     

 m    moi  c’est moi, une armoire 

 l    loi  la loi, la Loire 

 j    joi  la joie 

 r    roi  le roi, un miroir 

 n    noi  une noix, c’est noir 

 

           f  oif  j’ai soif 

 oi  l  oil  une  voif   

   r  oir    le soir, le mouchoir 

 

Des syllabes et des mots 

    Rou,   roi, fou,  foi,  lou, loi,  moi,  mou, chou, choi,  

 Mi  , li , ouf ,  joi, ja ,  fu,  fa, ri,  ra 

une oie, un mois c’est toi, il voit, une fois, 

  une étoile le miroir, l’armoire, une loi 

Des phrases 
Il se regarde dans le miroir. 

Elle va à la foire en voiture 

Elle range son mouchoir dans l’armoire. 

Mon frère mange une noix. 

 

Elle a rangé son miroir dans l’armoire de sa grand-mère. 

Un grand miroir garnit cette armoire en bois de chêne. 

Le maladroit nettoie le mouchoir de soie qu’il a tâché de confiture de 

poire. 

Crois-moi, ce poisson noir à pois violets a sans doute une crise de 

foie. 

Le soir, ce bois n’est pas un endroit sûr pour y chercher des noix. 

Tu ne dois pas montrer du doigt le moine qui boîte dans la paroisse. 

Croix de bois, croix de fer, si je mens je vais en enfer. 

Mon père à la fève. Il est le roi. 

La reine a cassé son petit miroir. 

Tu bois trop de jus de fruits.  

Cette armoire est faite d’un joli bois. 



Le son [L]  

  gn                   

             la montagne            

              

Des syllabes et des mots 
                 a  gna  le signal , la signature 

   e  gne  un cygne , une ligne -   

           oi  gnoi  un peignoir,  une baignoire

 gn   o  gno  Guignol, un rossignol,   

                   on  gnon  il est  mignon, il est grognon              

                     é  gné  une araignée , une poignée,   

   ou  gnou un gnou    

 

 gno –  na – ga –  gui -  gnou  -  nou – gou – gue - ni –  gni  -  

gna  - ga – na  - gnon - non – gon –  gne   - ne - 

 La montagne,, il a grogné, il souligne, son compagnon,  

un chignon, un oignon, il s’est cogné. 

 Des phrases  

 Dans la montagne, le petit agneau se nourrit de champi-

gnons. 

Au pied de la montagne, à l’ombre des sapins,  

poussent de délicieux champignons. 

Un agneau se désaltérait dans le courant d’une onde pure. 

 

Phrases 2 

A la campagne, dès qu’il pleut, les prés se couvrent de ma-

gnifiques champignons. 

Saute une ligne à la fin de ta lettre et signe-là. 

Le campagnol grignote un brugnon que le rossignol a fait 

tomber de l’arbre. 

Je prépare une tarte salée avec des oignons, des pignons de 

pin et des champignons. 

Trois compagnons parcourent la Champagne espérant trou-

ver un emploi chez un bon vigneron. 



Le son [y]  

ill   il    

    un papillon                                                 

Des syllabes et des mots 
 

Des syllabes et des mots 

    ATTENTION : 

la ville ,   mille 1000  , un village,  une villa 

ne confonds pas 

une fille , il file   

une pile, il pille 

Des phrases 
  

Il est insensé de vouloir mettre le soleil dans une bouteille. 

Les volailles de cette ferme chantent dès le lever du soleil. 

La grenouille envie la beauté du papillon et la douceur de l’écureuil. 

Il pleut il mouille c’est la fête à la grenouille. 

Mon chat, cette fripouille, s’est endormi dans mon petit fauteuil. 

Cette branche de groseillier fourmille de petites chenilles. 

Faut-il mettre du fenouil dans la bouillabaisse ? 

Un grillon a élu domicile sur mon paillasson de paille. 

L’écureuil sur le dos du chevreuil, effeuille un trèfle à quatre 

feuilles.  

Le papillon voltige dans le vent de mai .  

La chenille  grignote les feuilles du chêne. 

Maman m’a acheté une paire d’espadrilles. 

ill 

r                               rill         un carillon    un gorille  

f            fill   une fille  

gr             grill         une grille , un grillage 

qu                     quill  une quille des béquilles 

b             bill         des billes , un billets 

n                               nill  une chenille, la vanille 

t            till  ça pétille, sautiller 

p            pill          il pille 

d            dill         la cédille , une brindille   

v               vill        la cheville 

m            mill      Camille, la famille 



Je vois  J’entends 

ail  - aill [ay] comme  une paille 

eil - eill [èy] comme une abeille 

euil - euill [Fy] comme un écureuil 

ouil - ouill       [By] comme une grenouille 

une faille  -  une paille  -  la paille  -  il baille  -  une 

maille  -  la taille  -  il fouille  - il mouille  -  la rouille  - 

une douille  -  un rail  -  un éventail  -  un épouvantail  

-  une feuille  -  le seuil  -  un écureuil   -  la grenouille 

un orteil  – une médaille  -  un billard  -  Cendrillon  -    

 

Mon chat, cet fripouille, s’est endormi dans mon pe-

tit fauteuil. 

Cette branche de groseillier fourmille de chenilles. 

Faut-il du fenouil dans la bouillabaisse. 

Un grillon a été élu domicile sur mon paillasson de 

paille. 

L’écureuil, sur le dos du chevreuil effeuille un trèfle à 

quatre feuilles.  



Le son [y]  

y        

    les yeux                                      

Des syllabes et des mots 
 

Des phrases 
  

 Ce rayon de soleil fait briller tes yeux. 

La médaille de l’écuyer brille de mille feux sous les rayons du soleil. 

L’écuyer du roi rentre au palais royal. 

Ouvrez grands vos yeux et admirez le palais royal du roi soleil. 

 

 

 

 

Il a mis un pyjama rayé et tout joyeux s’est couché sous les rayons 

de lune. 

Le chien de mon grand-père ne cesse d’aboyer dès qu’il sort le 

tuyau d’arrosage. 

Il ne faut pas trop appuyer sur le crayon si l’on veut pouvoir effa-

cer les traits. 

Au royaume du roi Guillaume, les employés vont nettoyer et tout 

faire briller pour fêter la naissance du prince héritier. 

Si ce voyou ne cesse de t’ennuyer, il aura affaire à moi. 

 

Je vois  J’entends 

ay [èy] comme  un crayon  la paye  

oy [Aay] comme un noyau , un voyage 

uy [Dy] comme   un écuyer, bruyant 



Je vois  J’entends 

ia  [ya] comme  un piano  spécial 

io [yo] comme une pioche , une brioche 

ier [Dé] comme   du papier , un cahier  

ion [yJ]  comme   un pion , le champion  

ien [yG]  comme   un indien , le mien  

ian [yI] comme   de la  viande la  confiance  

iau [yo] comme   il miaule   

Attention : 

La lettre « i » se lit [i] si elle est suivie d’une con-

sonne ou d’une lettre muette  :  un pirate , une 

ligne ,  petit , 

 

Elle se lit [j] si elle est suivie d’une voyelle : 

un tablier  ,  un  avion , une brioche , un indien 

  

Le son [y]  

i        

                      un collier                              un chien                  

                        

Des syllabes et des mots 
 

Des phrases 
 Le petit chien a un joli collier. 

J’ai allumé des lampions pour la fête. 

Thierry est un champion de natation. 

Les sioux sont des indiens d’Amérique. 

Tes pieds sont plus petits que les miens, alors je peux te prêter 

mes souliers. 

Le crémière vend de bons fromages fermiers. 

Les lions sont friands de viande fraiche.  

J’ai écouté un trio de musiciens : un violoniste, un pianiste et un 

accordéoniste. 

Papi aime bien faire du vélo mais, il aime mieux les balades à pied. 

Le sanglier est un gibier apprécié des chasseurs. 

Les voyelles : a - e - i - o - u - y 


