
in
quinze
vingt

un	  lapin
le	  jardin
le	  matin
un	  sapin
un	  chemin

enfin
vingt [in]

gamme	  de	  lecture

lin crin main lutin quinze demain
pun grein plin malin grain lutin
rein dain blun grain dessin faim
nain glin bain magasin singe malin
bin vin zin pinceau frein brun

ain
la	  main
un	  train
du	  pain
demain
soudain

maintenant

im
un	  timbre
impossible
important

aim
un	  daim
j’ai	  faim

ein
une	  ceinture
la	  peinture
un	  peintre
peindre
il	  peint
plein

un
lundi

quelqu’un
chacun
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s
une	  maison
une	  fraise
une	  cuisine
un	  oiseau
un	  voisin
une	  case

une	  chemise
une	  cerise
gris	  /	  grise

rose

[z]

gamme	  de	  lecture

asa zoi oson case blouson ardoise
zou zon za magasin poison seize
iso ise zoi Zorro cuisine chaise
oise oisu use treize quinze azalée
osé ousi ausui croiser zizanie usine

z
zéro

le	  lézard
un	  zèbre
onze
douze
bronzer

x
deuxième
sixième
dixième

les	  liaisons
les	  avions
des	  œufs
les	  yeux

les	  oreilles
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s
du	  sable
le	  sport
un	  singe

une	  personne
triste
sage

seul	  /	  seule
j’ai	  soif
sauter
danser
surtout
souvent

[s]

gamme	  de	  lecture

so sor seau soirée scie sœur	  
ce cel çon opération balançoire soleil
soi ça cen sauf accent maçon
ci sur vis poste sauf vacances
sol cil son soudain sport voici

ss
un	  dessin

une	  assiette
des	  chaussures

aussi
assez
casser

c
cent

une	  cerise
un	  citron
des	  ciseaux

voici

sc
la	  piscine
les	  sciences

t
la	  récréation
une	  addition
des	  acrobaties

x
six
dix

soixante

ç
un	  garçon
une	  leçon

nous	  lançons
déçu
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è
la	  mère
mon	  frère
espérer
après
près	  de
très

derrière

[è]

gamme	  de	  lecture

jai clai pè fenêtre anniversaire vrai
tè dette sai vrai poubelle treize
rei clè clè miette merci avec
mai belle flai semaine dizaine verre
fê nei air mercredi trait guêpe

ê
la	  tête
la	  fête

une	  bête
même
être
rêver

e
devant	  r,	  s,	  t,	  l	  et	  c

le	  ciel
de	  sel

une	  lettre
un	  bec
hier

ai
une	  maison
le	  balai
du	  lait
mais
jamais
aimer
je	  vais
faire

ei
la	  reine
la	  neige
le	  soleil

ë
Noël
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