
       Lecture   
Tu relies les mots à la syllabe correspondante.

                                             

Jaune        un oeuf

           un ordinateur                              l'eau
un enfant                                                                      le voleur

              un bateau                            un marteau

Tu lis les syllabes :

ton ~ bon ~ neu ~ men ~ pau ~ pa ~ jam ~ tam ~ eau ~ ta ~ teau

Tu complètes avec les mots :

épaule  neuf  eau  menton  peur  jambe ~ ~ ~ ~ ~

          ______________  la _______________________

 l' ______________________

  
le ________________________      

 l' ________  Il a _________.

1

an am
en em

au eau

eu oeu
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Tu complètes avec en , am, eau ou eu :

une ordinat___r. un ____fant    
       j___be. Un  chap___.

Tu remet dans l'ordre :

__________          un ____________

fon
tom

ne
be

Tu dessines :        

il a peur de l'eau

jau
teur

chan



       Lecture   
Tu relies les mots à la syllabe correspondante.

                                             

une girafe        elle est fatiguée

           elle mange                              une gomme
une mangue                                                                   les légumes

              jaune                                elle joue

Tu lis les syllabes :

ge ~ gi ~ gue ~ gui ~ bau ~ ja ~ jo ~ jou ~ jou ~ gué ~ gué

Tu complètes avec les mots :

mange  mangue  nage  légumes  joue  guidon ~ ~ ~ ~ ~

          une ____________ les ____________________________

 Il ______________________

Elle ________
au foot.                 

Le ________
du vélo

          Il _________________________

          dans l'eau.  

2

ge gi
j

    ga go gu 
gue gui



Tu complètes avec gi , gui, ge, gue, gé, ou gué :

une __rafe. Il est  fati___      
le ___don du vélo.  Elle  na___ dans l 'eau.

Tu remet dans l'ordre :

Il est ________.                 un ____________

fon
tom

fa be

Tu dessines :        

La girafe mange une mangue.

gué
me

gu
ti

les



Lecture               
Tu relies les mots à la syllabe correspondante.

                                             

une girafe        Elle joue au foot.

           un cheval                            Ali mange une pomme.
une chemise                                                                   un chat

              C'est chaud !                               un chiffon

Tu complètes avec les mots :

mange  chat  chaud  girafe  joue  chiffon ~ ~ ~ ~ ~

  un ____________ une ____________________________

 Il ______________________ C'est _______ . 

 un _________
         
une _________  

Vrai ou faux ? 

Le chat mange une girafe.  vrai   faux
La chat mange une souris.  vrai   faux
La chat mange une chemise.  vrai   faux

ge gi
j

ch
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 tu fait deux phrases avec les mots :

des arachides ~ La girafe ~ Le chat ~ mange 

_______________________________________

_______________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Tu dessines :        

le chat joue avec la girafe.



Lecture               
Tu relies les mots à la syllabe correspondante.

                                             

partir       la barbe

         octobre                                 un bic
venir                                                                  lac

             un sac                               le charbon

Tu complètes avec les mots :

venir  partir  sac  barbe  lac  bic~ ~ ~ ~ ~

  la __________ un ____________________________

  ______________________ un _______      

 _________
         
un _______  

Vrai ou faux ? 

Fatoumata a un bic.  vrai   faux
Fatoumata a une barbe.  vrai   faux
Fatoumata a un sac.  vrai   faux

ar or
ir

ac oc
ic
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 tu fait deux phrases avec les mots :

 Aminata ~ Toto ~ a ~ un ballon ~ du charbon 

_______________________________________

_______________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Tu dessines :        

Ali a une barbe.



Lecture               
Tu relies les mots à la syllabe correspondante.

                                             

     une table       la flute

         cloche                                 une glace
bleu                                                                  du sable

             blanc                              le clou

Tu complètes avec les mots :

bleu  flute  glace  clou  lac  bic~ ~ ~ ~ ~

__________________ un ____________________________

         une  ______________________       une __________ .  

un _________
         
un _______  

Vrai ou faux ? 

Il y a un bic sous la table.    vrai   faux
Il y a des fleurs sous la table.    vrai   faux
Il y a un bic sur la table.    vrai   faux
Il y a des fleurs sur la table.    vrai   faux

5

cl

gl

fl

bl



 tu fait deux phrases avec les mots :

un ballon ~  Il y a ~ une girafe ~ sur ~ un chat

_______________________________________

_______________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Tu dessines :        

Il y a un chat sur la table.



Lecture               
Tu relies les mots à la syllabe correspondante.

                                             

     le ventre       la prison

         gros                                 Ça brûle.
accrocher                                                                un trou

             quatre                              Il crie. 

Tu complètes avec les mots :

ventre  crie  quatre  prison  grenouille  accroche~ ~ ~ ~ ~

Il ______________.  _______________________________

Il ____________________________

les vêtements.            une ________ . 

le _________
         
une __________.  

Vrai ou faux ? 

La girafe est grande.   vrai   faux
La grenouille est grande.   vrai   faux
La girafe est petite.   vrai   faux
La grenouille est petite.   vrai   faux

6

br
gr

vr
tr

pr
cr

4



 tu fait deux phrases avec les mots :

est ~ grande ~ petite ~ La souris ~ La vache

_______________________________________

_______________________________________

 _____________________________________________

 _____________________________________________

Tu dessines :        

quatre grenouilles



Lecture               
Tu lis :

L'oiseau mange le poisson.

L'oiseau mange le poisson.

Le poisson mange l'oiseau.

Le poisson mange l'oiseau.

Tu complètes avec les mots :

voiture  noir  roi  trois  étoiles  droite~ ~ ~ ~ ~

la _____________  _______________________________

____________  le ________ .    

 les _________
         
à _________.  

Vrai ou faux ? 

Il y a quatre voitures.   vrai   faux
Il y a trois voitures.      vrai   faux
Les voitures sont noires.   vrai   faux
Les voitures sont jaunes.   vrai   faux

7

3

l'oiseau  le poisson

l'oi             poi

 oi               oi



 tu complètes avec les mots la, les,  est et sont.

 _____ souris __________ petite.

                  

          _____ souris _________ petites.         
     

   _____ girafe __________ grande.

            _____ girafes _________ grandes.

Tu dessines :        

quatre poissons et trois oiseaux



Lecture               
Tu lis :

Au village, il y a seize maisons.

Au village, il y a seize maisons.

    Mai ~ lai  ~ lei  sei  tai  ~ ~ ~ tei  trei~

Tu complètes avec les mots :

militaire  baleine  maison  bouteille  seize  treize~ ~ ~ ~ ~

la _____________  _____________________________

une ________            __________ .  

une __________
         
un _________.  

Vrai ou faux ? 

Le cochon est à droite.   vrai   faux
Le bébé est à droite.   vrai   faux
Le cochon est à gauche.   vrai   faux
Le bébé est à gauche.a   vrai   faux

8

13

seize       maisons

sei           mai

 ei              ai

16



 tu fait deux phrases avec les mots :

est ~ à gauche ~ à droite ~ L'âne ~ Le cheval

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 
Tu dessines :        

une maison à droite et une bouteille 
à gauche


