
Des 
syllabes

meur – feur – deu- leu – bleu- cheu – pleur-

asseur

Je lis 
des 

mots

eu → fleuri- le cheveu- seul- lumineux-

fabuleux- peu- la meule- le feutre- l’Europe

eur → dormeur- le dompteur- le danseur- le 

beurre- la hauteur- la chaleur- l’auteur- la 

couleur

Je lis 
des 

phrases

Samedi, Eulalie a trouvé deux feutres bleus

sur le sol.

Fleurine a vu deux fabuleux danseurs.

Eude offre une fleur bleue au chanteur.

Le chasseur a peur de l’émeu! 

Trop peureux!

Le tracteur a de gros pneus.

eu       eu
eur eur



Des 
syllabes

gir- gea- geon- geai- agi- gémi- agen-

genda

Je lis 
des 

mots

Agir- sage- sauvage- géante- gentil-

fragile- la magie- le genou- une page-

une image- le nuage- le pigeon- le génie-

une génisse- le plongeon- il nage- il 

plongea

Je lis 
des 

phrases

La girafe Gina mange une tige de giroflée

sur la plage avec son girafon Gérard.

Georges le nageur plonge dans l’eau, il 

nage puis il s’allonge sur la plage.

Un nuage passe, Georges frissonne, il 

rentre dans son logis.

G  g G g



Des 
syllabes

gué- gran- guir- glou- agru- glon- angli-

égron

Je lis 
des 

mots

g→ la gomme- le gazon- rigolo- le gout- la 

gourde- le gâteau- le garage- le gaz- le 

réglisse- le tigre

gu→ guéri- la bague- la fatigue- la vague- la 

figue- la guitare- le guidon- une blague-

déguisé- une guirlande- la guenon- la digue-

longue

Je lis 
des 

phrases

Gaspard mange son gâteau sur le gazon.

Une grosse mouche se pose sur la figure 

de Tangui.

Le gâteau a le gout de bonbon au 

réglisse.

g g gu gu



Des 
syllabes racé- cilo- onceau- aceur- rinçan- açon

Je lis 
des 

mots

c→ cent- le pouce- le citron- la place- la 

sauce- glacé- la force- la cerise- la 

douceur- la limace

ç→ la leçon- le maçon- la façade- déçu-

le garçon- le reçu- il a reçu- la façon- le 

remplaçant- ça

Je lis 
des 

phrases

Lucie ne suce plus son pouce.

Le maçon lave la façade.

Célia se balance, le garçon la pousse.

Cécile a reçu son lanceur de toupie en 

morceaux, elle a été déçue.

César tombe sur une limace.

Le remplaçant prépare un jus de citron 

avec des glaçons.

C c C c
ç ç



Des 
syllabes

coul- ocu- clan- clou- sac- sec- croqui- quali-

kaki

Je lis 
des 

mots

c→ du chocolat- la cravate- le haricot- le 

cartable- la compote- le coq- la confiture- la 

locomotive

qu→ le moustique- quatre- quarante-

cinquante- qui- quand- le masque- le paquebot-

le cirque

k→ le ski- le kimono- le kilo- l’okapi- le koala

Je lis 
des 

phrases

Kim adore le chocolat. L’okapi se pique sur le 

cactus. Pour sortir Karim a mis sa cagoule. 

Cédric, lui, porte des gants chauds de couleur 

kaki et une écharpe. Coline commence à lire 

l’aventure du commandant Casimir qui 

conduit le paquebot où sont embarqués cinq

koalas.

C c C c
K k K k
Qu qu Qu qu



Des syllabes prè- nêtre- timè- achè- vêti- assê- lèvu- arê-

ripè

Je lis des 
mots

è" la lèvre – une sirène – une chèvre –

le père - la mère – un mètre – un frère –

la colère- une fougère- une vipère-

l’élève- le remède- la lunière

ê" une forêt – une fenêtre – une tête –

rêveur- le pêcheur- la grêle- le grêlon- le 

vêtement

Je lis des 
phrases

Vendredi après-midi, Léo, le frère d’Éléna, se 

promène dans la forêt. Près de la route, il 

repère une chose étrange: Angèle, la chèvre, 

mange une pêche. Rémi, le zèbre, son fidèle 

ami, se lèche les babines en la regardant. 

�

è

è    è
ê ê



Des syllabes
reidi – teipu – feira –osset-

outai – ondrai – iprai – omet

Je lis des 
mots

ai " la semaine – une aile –

une caisse – un balai – mais

ei " la peine – la neige – une 

haleine – pleine – treize

et " un filet – un tabouret – un 

secret – le sifflet – un chalet

Je lis des 
phrases

Claire, la reine des sirènes, 
est emmêlée dans les filets
d’Aimée qui pêche des baleines. 
« Si tu me laisses ici toute la 
semaine, je vais avoir trop de 
peine. J’aime tant nager en 
secret dans la Seine ! »

�

è

ai  ei et
ai    ei et



Des 
syllabes

jau • jour • jal • jam • jil • jeu • jeau • ijou

• rija

Je lis 
des 

mots

le jour • le journal • bonjour • la journée • 

jeudi • joli • le bijou • du jambon • la joue

le jupon • le séjour • le jouet • le donjon • 

la jambe • jaune • le jeton • déjà • le jeu

Je lis 
des 

phrases

Mon amie Julie a acheté une jolie jupe 

jaune jeudi avec un pantalon. Julie part au 

Japon avec Jules, son jumeau, pour un 

séjour de dix jours. Là-bas, pendant que 

Julie jouera au jeu de dames, Jules, lui, fera 

du judo.

J  j J j



Des 
syllabes

phè • phou • pho • pheau • phai • phen • 

apha • raphe

Je lis 
des 

mots

le phare • le pharaon • le paragraphe • la 
photographie
le phoque • l’alphabet • la catastrophe • la 
phrase

Je lis 
des 

phrases

Philomène rêve de devenir une 
photographe connue pour faire des photos
d’éléphanteaux aux Philippines et de 
phoques sur la banquise. Quel 
phénomène ! Mais, pour le moment, 
Philomène apprend juste la géographie
à l’école.

Ph  ph
P h ph



Des 
syllabes

aboi • toitu • geoi • moisa • soiru • 

poissan • umoi

Je lis des 
mots

il doit • il voit • il boit • il reçoit • il 

aperçoit • il croit le mois • la soie • une 

oie • une noix • le doigt • le roi

le toit • la loi • pourquoi • le moineau • 

une nageoire le tiroir • le froid • une 

coiffure • une ardoise • voilà

du poivre • le poireau • une mangeoire • 

parfois • la poire

Je lis des 
phrases

Voilà Éloi sur son bateau à voile. Il pêche 

du poisson. Il envoie son filet un grand

nombre de fois. Quel émoi quand il en 

voit ! Quelle joie quand il sort son filet de 

l’eau rempli de poissons !

oi oioi



Des syllabes
brou • grau • cran • cru • frau • 

pran • froi • tron

Je lis des 
mots

br ® brave • brisé • brulé • le 
brocoli • la brousse
cr ® le crâne • le cri • la craie • 
croire • le crapaud
fr ® fragile • froid • le fromage 
• la frousse • la fraise 
gr ® gros • gris • grande • la 
grève • il gronde
pr ® le prix • pratique • près
de toi • la prison • la prime 
tr ® très • le tri • trop • le trou 
• le tronc • trente 

Je lis des 
phrases

Bruno monte sur un tronc d’arbre. 
Il s’agrippe à une branche et il 
trouve trente grosses prunes
jaunes et grises. Puis il prépare 
une très grosse tarte. Astrid le 
félicite car la tarte n’a pas brulé. 
Ils mangeront des frites et des 
brocolis au fromage avant.

br cr fr gr pr tr
br cr fr gr  pr tr



Des syllabes
lin • tin • pin • rin • tim • im • brin

• crin • trim • frin

Je lis des 
mots

in® un invité • le sapin • le matin • 

vingt • mince  • coquin • un chemin

• un coussin • un clavecin

im® un timbre • impoli • 

impossible • important

Je lis des 
phrases

Mon voisin s’appelle Marin. Il a un 

singe très câlin. Mais ce singe est 

malin. Le matin, il monte dans le 

sapin et il joue du tambourin, quel 

coquin ! Depuis cinq jours, il compte 

jusqu’à cinquante-cinq... Il va finir 

dans un numéro de cirque !

é
in  im
in  im


