
Je lis des phrases avec des triples  

Il y a une plume sur mon bras. 
Il pleut dehors. Il s’abrite sous un arbre. 

Ce fruit est une prune. 

Il a oublié ses moufles dans le tram. 
Du blé pousse dans le pré.  

Les draps ont un pli. Je l’aplatis. 

J’ai mis le plat de frites sur la table.  

Je lis des phrases avec des triples  

Il y a une plume sur mon bras. 
Il pleut dehors. Il s’abrite sous un arbre. 

Ce fruit est une prune. 

Il a oublié ses moufles dans le tram. 
Du blé pousse dans le pré.  

Les draps ont un pli. Je l’aplatis. 

J’ai mis le plat de frites sur la table.  



J’écris des mots avec les triples 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Dictée muette sur les triples 

   

  Il  

   

Poisson d’ …………  Se …………………. 

   

   

   

   

   

   



Je lis et je dessine 

  

La brosse est sur la table. La brebis broute dans le pré. 
  

Il s’abrite sous un arbre. C’est un livre sur les arbres. 

  

Patati souffle sur une plume. Il y a des frites dans le plat. 

  

La flute est bleue.  Il y a une prune sur la table. 



J’écris des mots avec les triples 

   

   

   

   

   

   

  

  

   

Elle  Il a …………………..  



Je lis des phrases avec des triples  

Il sort du bar et part vite car il est en retard. 
La fourmi dort dans un trou. 

Il y a un radar sur le bord de la route. 

Le prix de la moutarde est de 2€. 
Un animal dort sous le palmier. 

Il a mis de la moutarde sur son pull. 

Le canard a des pattes palmées. 

Je lis des phrases avec des triples  

Il sort du bar et part vite car il est en retard. 
La fourmi dort dans un trou. 

Il y a un radar sur le bord de la route. 

Le prix de la moutarde est de 2€. 
Un animal dort sous le palmier. 

Il a mis de la moutarde sur son pull. 

Le canard a des pattes palmées. 



Je lis et je dessine 

  

La tortue joue avec une plume. Le tournevis est tordu.  

  

Le film parle d’un animal bleu.  Sur la table, il y a un bol et des 
tartines. 

  

Il ouvre la porte.  Il y a des frites dans le plat. 

  

La fourmi est sous le palmier. La fourmi est sur le bord de la 
table. 


