
 Le drap de Bruno a une trace de prune. 

 Frédéric préfère les crêpes au sucre aux fruits . 

 Le crocodile observe le tigre près de la rivière. 

 Il le regarde attentivement et sans bruit. 

 Il l’attrape au cou et le tire à lui. 

Le$ phrase$ 

     une grue – un crabe – une prune – une brosse –  
le drap – des frites – la chèvre – un abricot – le sucre 

des prunes – un crocodile – le bruit –  
un arbre 

Le$ mot$ 

décembre 
tout à coup 

mon 

Mots outils 

              gru  cra  tre  dre  pru  bro  fri  vre  gro  vri   tri     
Le$ syllabe$ 
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 Les glands du chêne sont sur le sol.  

 Ils ont été chassés des arbres par le vent.  

 Je suis à l’abri de la pluie sous un arbre : c’est un platane. 

 Un petit diable s’est caché dans la classe.  

 Il s’est blotti ici : dans un placard. 

Le$ phrase$ 

une cloche – la colle – le balai – une table –  
un foulard – une flèche – des gants – un gland –  

la classe – calme – une règle – souple –  
un cartable 

Le$ mot$ 

voici 
mes 
ici 

Mots outils 

          pla  blé  glo  cli  flu  clo  ble  pli  glu  fla 
Le$ syllabe$ 
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le poussin 

le ²poussin 

  Voici des marins qui se promène sur le port. 

  Dans une clémentine, j’ai trouvé vingt pépins.  

  Justin a préparé un gratin de pâtes au romarin. 

  Le matin, des lapins s’invitent dans mon jardin. 

  Un individu se balade dans le labyrinthe. 

Le$ phrase$ 

   un chemin – le sapin – un pépin – un pingouin –  
un serpent – une infirmière – un moulin – le gratin –  

un grappin – incapable – introuvable –  
une épingle 

 

Le$ mot$ 

          vin – pin – nin – rin – min – tin – zin – din – bin  
Le$ syllabe$ 
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le caméléon 

le caméléon 

 Taoki est un petit dragon.  

  Un enfant construit un pont-levis et un donjon.  

 Le menton, le front et les ongles sont des parties du corps. 

  Noé monte dans un avion pour partir en vacances. 

 Les pingouins et les manchots pondent en juin. 

 

Le$ phrase$ 

         mon tonton – bonjour – un cochon – un ballon – 
un bonbon – un hérisson – un héron – un pont –  

le melon – un mouton – le dragon – un lion –  
un carton 

Le$ mot$ 

               bon  don  lon  pon  ton  mon  non  ron  son 

pendant que  
est-ce 

Mots outils 

Le$ syllabe$ 
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 La nuit est sombre.  

  Allume la lampe car c’est sombre dans ta chambre. 

 La maman complimente son enfant car il a bien appris à lire. 

  Les champions remportent la coupe. 

 Le comportement de Samira est agréable. 

 

Le$ phrase$ 

         un champ – une colombe – le rassemblement –  
un timbre – un concombre – un tambour –  

le pamplemousse – une lampe – une cheminée – 
 simple – le combat 

Le$ mot$ 

                       lom  sem  tim  cam  tem  lam   
rem  jam  cham      

leur - ce 

Mots outils 

Le$ syllabe$ 
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la boite 

la boite 

 On a toujours le choix. 

 Quand il se lève, il voit sa tête dans le miroir. 

 Les champions de l’école ont remporté la victoire. 

 Benoit a vu un chat noir courir devant sa voiture. 

 J’ai vu sur le toit une oie qui conduit une voiture. 

 

Le$ phrase$ 

         une oie – le mois – une armoire – une poire –  
une voiture – la poisse – le soir – une histoire –  
la coiffure – pouvoir – bonsoir – noir – croire – 

la mémoire 

Le$ mot$ 

            coi  doi  roi  soi  loi  moi  noi  choi  poi  foi  boi 

contre  
quand 

Mots outils 

Le$ syllabe$ 

lagendademmeanne.eklablog.com madameanne.eklablog.com 



 Trente enfants courent dans la cour. 

 Je suis sortie dehors et maintenant je suis trempée. 

 Ma grand-mère prendra un croissant avec son café. 

 Depuis toujours, des groupes de touristes visitent Paris. 

 Mon frère a attrapé une bronchite. 

Le$ phrase$ 

       une trompe – ma grand-mère – mon grand-père 
un croissant – le poivron – la proue – la poupe – 

grandir – blanche – trente – la frange –  
le chagrin 

 

Le$ mot$ 

depuis – avant 
maintenant 

dehors 

Mots outils 

              fran – pren – grou – crin – fron – troi –cran  
Le$ syllabe$ 
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 Noé a cloué une planche devant la porte. 

 Hugo est un glouton : il a englouti tout le flan. 

 Le champion de tir a planté sa flèche blanche dans le mille. 

 Cette tranche de brioche est très bonne. 

 Clément est tombé dans un grand trou noir. 

Le$ phrase$ 

       un flan – une plante – flou – un clou – la gloire – 
un gland – une planche – une flambée –  

le plomb – un tremplin – un emploi –  
une plinthe 

Le$ mot$ 

devant 
rien 

Mots outils 

            blon clin blou  cloi  glan  plou  flan  clen 
Le$ syllabe$ 
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jaune 

²jaune 

 Dans le champs près de chez moi, il y a des chevaux.       

 Claude pèche un saumon dans la rivière. 

 L’arbitre siffle quand il y a une faute. 

 Les lions sont des fauves. 

 Aurélie réchauffe une gaufre au four. 

Le$ phrase$ 

    une autruche – jaune – une épaule – un autobus  
une taupe – un saut – haute – jaune – aussitôt – 

un vautour – un animal – des animaux – 
un astronaute  

Le$ mot$ 

aujourd’hui 
ensemble 

Mots outils 

           chau  lau  rau  pau  dau  bau  hau  nau  jau 
Le$ syllabe$ 
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 Claire est déguisée en sorcière et vole sur son balai.     

 La reine a trouvé une baleine dans une fontaine. 

 L’aile de l’avion est cassée, nous ne pourrons pas partir. 

 Dans les nombres treize et seize, il y a une dizaine. 

  La semaine prochaine, je serai en vacances. 

Le$ phrase$ 

    une reine – une chaine – pleine – le maire   
une paire – l’alphabet – treize – une caisse  

la plaine – une dizaine – la baleine – la fontaine 
un bonnet – un balai 

Le$ mot$ 

vers 
jusqu’au 

Mots outils 

          lai  rei  chai  bet  nei  tai  cai  gai  sei  trei 

l'aile 

l'aile 
treize 

treize 
le bonnet 

le bonnet 
Le$ syllabe$ 
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    un palmier – un collier – danser – un poulet –  
un jouet – chez – assez – premier – 

un écolier – un tablier – le rez-de-chaussée –  
violet 

Le$ mot$ 

autre 
toujours 

Mots outils 

            lez – pez – nez – met – ter – fet – vet – ner   

le nez 

le nez 
le panier 

le ²panier 

 Pour allumer la cheminée, il faut du papier et un briquet.             

 Sous le pommier, un écolier a récolté des pommes au  

retour de l’école.   Dans le panier de Taoki, il y a des colliers 

pour tout le monde.   J’aime vraiment porter des vêtements 

violets.  Le cocotier, le bananier et le citronnier  

sont des arbres fruitiers. 

Le$ phrase$ 

Le$ syllabe$ 
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    un écho – un moustique – le kangourou –  
une équipe – risque – un requin – un chronomètre –  

les coquelicots – le rock – un coq – le karaté – 
un judoka 

Le$ mot$ 

soudain 

Mots outils 

          que  ki  qua  quan  chro  rik  kan  ko  qui  ka 

 Christian chante dans la chorale de l’école. 

 J’ai appris à décalquer quand j’étais en GS.  

 J’aime bien les orchidées, elles sont jolies.  

   Christina a créé un orchestre bizarre : il est composé  

d’un bouzouki, d’un kabosse, d’un kakaki , d’un  

cavaquinho et d’une kalimba.  

Le$ phrase$ 

le masque 

le masque 
l‘orchidée 

l’orchidée 
le kimono 

le kimono 

Le$ syllabe$ 
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une kalimba (Ouganda) 
ou sanza 

un bouzouki (Grèce) 

un kabosse  
(Madagascar) 

un kakaki 
(Burkina Faso, Niger …)  

un cavaquinho 
(Portugal) 
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