
Inversions : pr_/ p_r

Lis :

a pa

pr i pi r
o po
u pu

Choisis cinq couleurs et entoure, deux par deux, de la même couleur, les syl-
labes semblables dans chaque série :

série 1 pra par arp apr rap
arp rap apr pra par

série 2 pri pir irp rip ipr
pir rip pri ipr irp

série 3 pru rup upr pur urp
pur upr urp pru rup

série 4 rop orp opr por pro
por opr rop pro orp
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CONSEIL AUX PARENTS :

Demander à l’enfant de lire à voix haute chaque syllabe.
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Choisis deux couleurs pour entourer les syllabes de gauche et utilise ces cou-
leurs pour entourer les mêmes syllabes dans les mots de droite :

la porte
le produit
il se rapproche
c’est important
elle est insupportable
le programme
la prochaine
le portail
il se promène
il rapporte
la promenade
un portable
les produits
la province
la porcherie
il se protège

Devinette : entoure le bon dessin et écris le nom en dessous :

C’est un fruit que l’on mange en été.
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CONSEIL AUX PARENTS :

Demander à l’enfant de lire à voix haute chaque mot. Si le sens de certains
mots n’est pas connu de l’enfant, en profiter pour le lui expliquer.
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Choisis deux couleurs pour entourer les syllabes de gauche et utilise ces cou-
leurs pour entourer les mêmes syllabes dans les mots de droite :

des pralines
une partie
un appartement
pardon
c’est pratique
le département
impraticable
elle repartira
il parle
du parquet
praticable
elle participe
il partage
parfumé
praliné

Charade : entoure le bon dessin :

Mon premier est quelque chose qui s’ouvre et se ferme.
Mon deuxième sert à faire des phrases.
Mon troisième est au milieu de la figure.
Je mets mes sous dans mon tout.
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CONSEIL AUX PARENTS :

Demander à l’enfant de lire à voix haute chaque mot. Si le sens de certains
mots n’est pas connu de l’enfant, en profiter pour le lui expliquer.
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Complète les mots :

pri  ou  pir : une  ___son
pro  ou  por : une  __menade
pro  ou  por : la ___te
pra  ou  par : du  ___fum
pru  ou  pur : une  ___ne
pra  ou  par : la  ___tique
prou  ou  pour : il  __ve

Dictées à l’adulte : syllabes lues par l’enfant, écrites par l’adulte, corrigées par
l’enfant

Série 1 Série 2 Série 3

rip pra urp
pur por pré
arp pur pru
pré pro pir
pra pir orp
rap arp rip
rup irp pri
ipr urp par
apr opr upr
por rap por
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CONSEIL AUX PARENTS :

Demander à l’enfant de dicter une seule série à la fois.
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