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feu fou - deu dou - vœu vou - œuf ouf -  

meule mule - pleu plu - creu cru - deur dur -  

sœur sur 

le feu    heureux  un chauffeur 

les cheveux  peureux  un tricheur 

un bleuet   dangereux  un chasseur 

une queue   courageux  un docteur 

des bœufs   nuageux  un facteur 

la chaleur   un ordinateur un vendeur 

une couleur  un menteur un danseur 

peu - beu—jeu - leu - meu - teu - reu - feu - seu - deu - 

veu - neu - sœu - cœu - bœu - vœu - pleu - creu 

Le feu - un pneu - il pleut - des œufs - une heure - du 

beurre - le docteur - un chanteur - un ordinateur - les 

cheveux - c’est dangereux - il est courageux - il est 

heureux - un inventeur - la couleur - une fleur - il est 

peureux - il est jeune - la peur - c’est nuageux - seul 

©laclassedameline 

1. Le chat Léo se lave. Puis, quand il a fini, il joue avec sa 

queue et court dans toute la maison. 

2. Avant de partir en vacances, Papa vérifie les pneus  

de la voiture car c’est dangereux de rouler avec des 

pneus abîmés. 

1. Sophie a mis un nœud rouge dans les cheveux de sa 

poupée Caroline. 

2. Lucie mange un œuf à la coque. Elle trempe dans le 

jaune de fines tranches de pain beurré. 

3. Pierre est un bon nageur. Il parcourt sans s’arrêter 

toute la longueur de la piscine. 

4. La grande sœur d’Alice écoute un disque de son 

chanteur préféré. 
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un magasin   la cuisine   un lézard 

du raisin   la musique   bizarre 

un blouson   visiter    onze 

amusant   les ciseaux   une dizaine 

un arrosoir   un visage   le gazon 

 

1. Maman a mis des roses et du mimosa dans un vase 
sur la table du salon. 

2. Au bazar, Yves a acheté douze pinces à linge. 

3. Un lézard se repose sur le mur de la maison. 

4. Papa a tondu la pelouse dans le jardin avec la 
tondeuse. 

5. Julie range sa chambre car elle est en désordre. 

6. Après manger, je me repose devant la télévision. 

7. Thomas se pèse mais la balance est bloquée : elle 
indique zéro kilo! 

 

za ze zé zi zié    zo    zou zon    zu zin   ze 

iso  usi  ose  ési  ise  oso  uisi 

 usé  ouse asin asan ouson ousin 

 

zéro   un zébu   c’est bizarre 

onze   un chimpanzé  je m ‘amuse 

douze   un zouave   il résonne 

quatorze  une chose   c’est usé 

quinze   une case   il a visité 

    le visage   elle a mesuré 

    un lézard   il se rase 

©laclassedameline 
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ise isse - ouse ousse - ose anse - ouce ouze 

iza issu - iso isseau - ison isson 

une rose un zoo -  une chose un os - une phrase  

une fusée - une chemise une usine - le dessert le désert -   

un lézard une pelouse - visser viser 

ise isse – ouse ousse - ose anse - èze esse 

ouce ouze - isa issu - iso isseau - ison isson 

une rose un zoo – une chose un os - une phrase 

une fusée – une chemise une usine - le dessert 

un désert - un poisson du poison - un lézard 

 

il pose    un vase    c'est bizarre 

tu arroses   un oiseau   elle est prise 

il se rase   des oiseaux   elle est frisée 

elle use    des arrosoirs   onze 

ils choisissent        des ciseaux           douze 
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 s           s 
entre 2 voyelles 

 

 ss          ss  
entre 2 voyelles 

 

En classe, Amadou raconte une histoire amusante. 

« Un jour, mon cousin va à la rivière. C’est le soir, les oiseaux ne 

chantent plus. Beaucoup d’animaux vont boire : des zèbres, des 

éléphants qui s’arrosent et se roulent dans la vase. 

-Que fais-tu là ? dit le crocodile à mon cousin. 

-Je m’amuse à regarder. 

-Alors, regarde mes dents. L’une me fait mal. Approche.  

(Le crocodile est rusé). 

-Oui, dit mon cousin, ouvre la bouche. (Et par surprise il met un 

bâton tout droit dans la bouche du crocodile). 

Ah ! Maintenant, je vois … mais tu n’as pas de dent malade ! Au 

revoir, je te ferai une autre visite demain. » 

« Ton cousin est plus rusé que le crocodile ! » 

s’écrie Yves. 



 è ê ai ei       
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mai mia - pai pia - lai lia - pair par - vai via - rei rie - 

pei pie - trei trie - leine line - té tèle - té tête -  

cré crème - bé bêle - ché chê - né nê - pé pêle -  

pré prè - tête bête - arté aprè - arrê paré 

 

1. Aujourd’hui, Denis est dans la classe de Julien. Son 

maitre est malade. Il sera de retour dans une 

semaine. 

2. La mère de Sophie prépare le repas.                         

« Je n’ai plus de lait, dit-elle à Sophie, je te laisse une 

minute. Je vais vite en chercher. » 

3. Pour l’anniversaire de Lucie, sa marraine lui a donné 

un beau pull en laine. 

4. « S’il te plait, aide-moi à chercher mon livre, dit 

Denis à Samira. Je ne sais plus où je l’ai mis. » 

mai - pê - rei - nei - fai - rê - zè - chè - pè - tè - lai - tête - 

crème - bêle - pèle - prè - bête - leine - trei -  

une pêche une bêche - un chêne le rêve - la mèche une 

bête - une sorcière une vipère - la colère la rivière - un 

élève une sirène - un hélicoptère - le lait une aile - de l’air 

un trait - une paire mon père - une caisse la peine - la 

plaine la laine - un éclair la semaine  
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1-A table, la maman de Sophie lui donne un morceau de 

gâteau aux pommes. 

« Je veux la même chose, dit Pierre, avec beaucoup de 

pommes et un peu de glace. » 

2-pierre n’aime pas trop le poisson parce qu’il y a des 

arêtes. 

3-Une voiture avec une sirène arrive à toute allure. C’est 

une voiture de police. 
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noi - joi - choi - soi - moi - voi - loi - roi - foi - boi - toi - toi  

doi - poi - coi - froi - droi - troi - quoi - proi - zoi - oir - oif  
 

une oie    un oiseau  une balançoire 

un mois    une poire  un couloir 

un soir    une boisson  il a soif 

une voile   une boite  recevoir 

une soirée   une étoile  pourquoi 

un miroir   trois   un tiroir 

un mouchoir   un doigt   avoir faim 

une armoire   bonsoir   boire 

 

doi dou - roi rou - moi mou - poil poul - soir sour 

poir pair - noi nai – quoi quai – troi trai 

 

une oie le roi – du bois le poil – une fois la voix 

le trottoir le tiroir – un mouchoir une étoile – 

il fait froid la froidure – sur le toit la toiture 

 

boire    le soir    c'est noir 

je bois    le bois    c'est froid 

voir    la boite    c'est à droite 

elle voit    une voiture   j'ai soif 

il croit    une poire   un poisson 

elle s'assoit   le mois    trois 
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1. Sophie a longtemps sauté à la corde. Elle a soif. Elle 

boit un grand jus d’orange. 

2. Sophie ne veut pas qu’on joue avec sa boite de pein-

ture. Elle l’a cachée sur l’armoire de sa chambre. 

3. Denis est chez le coiffeur. Sans ses boucles, il pense 

qu’il se coiffera plus facilement. 
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que gue - qui gui - qué gué - quin guin - ga gou -  

gan gon - gain gain  

quitter - être fatigué  - une vague - quinze - un disque - 

une bague - la langue - un liquide - la musique - un une 

guirlande - du muguet - une marguerite - un requin -   

 

une gomme une bague - des vagues des gouttes - 

la guêpe la guerre - une pirogue une gorgée - 

une guitare un guidon - un garage les bagages 

 

1- Julien est tombé avec son vélo. Le guidon est tordu. 

2- Le 1er mai, on vend des brins de muguet dans la rue. 

Beaucoup de gens en achètent, pour les offrir comme 

porte-bonheur. 

3- Denis n'a pas très envie d'aller chez le dentiste. Il 

avance comme un escargot 

 

ga - gou - gan - gon - gai - gain - gué gui - go - gu - goi -  

des gants   une bague   guetter  une règle  

un gobelet  une marguerite  des gouttes  un guépard   

une virgule  la grippe 

une guitare  guider  une gamine  un gamin 

un vagabond  un légume  le regard 

goûter  un goujon  au galop  galoper 

du ragoût  se régaler  la gare  égal 

1- Éva lit un catalogue de mode. 

2- Gaston a égaré sa gomme. 

3- Les carottes et les petits pois sont des légumes. 

4- Les vagues montent sur la digue. 

©laclassedameline 
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La gondole 

Au repas du soir, Ratus s'est gavé de fromage. 

La nuit, il rêve qu'il est sur une gondole. 

Tout à coup, Ratus rame. Il est attaché et on le bat. 
On voit de grosses gouttes sur la figure du rat. 

Alors, il s'évade par une galerie et il arrive dans un 
égout. 

- Au secours ! crie Ratus. Je ne suis pas un rat d'égout. 

(d'après Ratus et ses amis) 

 

Vrai ou Faux ? 

1- C'est la nuit. Ratus est dans son lit. 

2- Il y a des gouttes sur la figure du rat vert. 

3- Au début, Ratus est dans une jolie gondole. 

4- Ratus a fait un joli rêve. 

5- Ratus a rêvé que Mina est montée sur une gondole. 

6- Le rat vert a vu Marou dans la galerie. 

 

gonfler  grand  la langue  une guêpe 

le gouter grimper  une figue  guéri 

la gomme une grue une vague  fatigué 

la figure  un tigre  un catalogue  une baguette 

le guidon un aigle  longue   une guirlande 

un gâteau une glace une algue  des légumes  
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1. Sophie a lu le conte du Chat Botté. Elle dit à Pierre 

que le chat a avalé l’ogre… Pierre se demande 

comment un chat peut manger un ogre. 

2. Il pleut. Les enfants décident de monter jouer au 

grenier. Ils grimpent l’escalier et ouvrent la porte. Ils 

trouvent une grosse malle noire pleine de vieux 

habits. Ils décident de se déguiser. 
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La dent de lait 

Après le diner, Sophie fait sa toilette et se brosse les 

dents.  

Ce soir, en se regardant dans la glace, elle ne se 

trouve pas très belle. 

Elle a perdu une dent il y a quelques semaines et la 

nouvelle dent ne repousse pas assez vite. 

Juste à côté, en voilà une autre qui bouge de plus en 

plus. 

Avec sa langue, elle pousse la dent qui avance, un 

peu, mais elle n’insiste pas : la dent tombera toute 

seule, un peu plus tard. 

Comme les autres fois, Sophie mettra sa dent sur sa 

table de nuit pour la « petite souris ». 

Le lendemain, elle trouvera un cadeau à sa place. 
D’après Lire au CP 

 

des gants  une bague  un manège un pigeon 

un gobelet une marguerite un nuage  un plongeon 

des gouttes un guépard  manger  nous mangeons 

une virgule guetter   une bougie une nageoire 

la grippe  la guitare   une girafe  il nageait 

une règle  guider   rougir  l’orangeade  
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