
					[ɛ]	 ai  ²ai	 palais	
²palai$ 

Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ : 

sai  fai  jai   kai   dai   clai   chai  brai   ²bai ²gai ²chai   nai  vai 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

c’est vrai 
vraiment 
un quai 
les affaires 
la paix 

mais 
jamais 
une maison 
une semaine 
du lait 

un balai 
il laisse 
de la laine 
une caisse 
j’aime 

il allait 
un traineau 
ils regardaient 
il a fait 
je danserai 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Claire est très gaie : elle aime le lait frais et sa mère lui en 
a acheté pour lui faire plaisir.  

					[ɛ]	 ai  ²ai	 palais	
²palai$ 

Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ : 

sai  fai  jai   kai   dai   clai   chai  brai   ²bai ²gai ²chai   nai  vai 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

c’est vrai 
vraiment 
un quai 
les affaires 
la paix 

mais 
jamais 
une maison 
une semaine 
du lait 

un balai 
il laisse 
de la laine 
une caisse 
j’aime 

il allait 
un traineau 
ils regardaient 
il a fait 
je danserai 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Claire est très gaie : elle aime le lait frais et sa mère lui en 
a acheté pour lui faire plaisir.  



					[ɛ]	 ai  ²ai	 palais	
²palai$ 

Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ : 

sai   trai   pai   gai   fai   jai   kai   dai   clai   chai  brai   

 ²lai  ²dai  ²kai  ²sai  ²blai  mai  ²chai   nai   vai 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

c’est vrai 
vraiment 
un quai 
les affaires 
la paix 
frais 

mais 
jamais 
une maison 
une semaine 
du lait 
une paire 

un balai 
il laisse 
de la laine 
une caisse 
j’aime 
je ferai 

il allait 
un traineau 
ils regardaient 
il a fait 
je danserai 
elle lui fait 
plaisir 

					[ɛ]	 ai  ²ai	 palais	
²palai$ 

Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ : 

sai   trai   pai   gai   fai   jai   kai   dai   clai   chai  brai   

 ²lai  ²dai  ²kai  ²sai  ²blai  mai  ²chai   nai   vai 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

c’est vrai 
vraiment 
un quai 
les affaires 
la paix 
frais 

mais 
jamais 
une maison 
une semaine 
du lait 
une paire 

un balai 
il laisse 
de la laine 
une caisse 
j’aime 
je ferai 

il allait 
un traineau 
ils regardaient 
il a fait 
je danserai 
elle lui fait 
plaisir 



[z]	
zèbre	
²zèbre 

Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ : 

zo   ze   zoul   zur   zol   zoi   za   zau   ²zen  ²ze  ²zai  ²zeu  ²zon  
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  
le trésor 
une cerise 
une case 
la chemise 
une maison 

une fusée 
la musique 
un oiseau 
un dinosaure 
elle se déguise 

zéro 
le gaz 
le gazon 
un lézard 
une pizza 

un zoo 
onze 
douze 
treize 
quatorze 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Zut ! Le zoo est fermé, Zoé rentre chez elle. En route, elle trouve onze roses, 
et elle les place dans un beau vase. Elle est heureuse. 

Z z  Z ²z	
S s   S ²$	 fraise	

²fraise  ❗:		S	s		S ²$  

[z]	
zèbre	
²zèbre 

Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ : 

zo   ze   zoul   zur   zol   zoi   za   zau   ²zen  ²ze  ²zai  ²zeu  ²zon  
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  
le trésor 
une cerise 
une case 
la chemise 
une maison 

une fusée 
la musique 
un oiseau 
un dinosaure 
elle se déguise 

zéro 
le gaz 
le gazon 
un lézard 
une pizza 

un zoo 
onze 
douze 
treize 
quatorze 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Zut ! Le zoo est fermé, Zoé rentre chez elle. En route, elle trouve onze roses, 
et elle les place dans un beau vase. Elle est heureuse. 

Z z  Z ²z	
S s   S ²$	 fraise	

²fraise  ❗:		S	s		S ²$  



[z]	
zèbre	
²zèbre 

Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ : 
zo    ze    zi    za    zu    zoul    zur    zol    zoi    za    zau   

²za   ²zo   ²zi    ²zen   ²ze   ²zai  ²zeu   ²zon  
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  
le trésor 
une cerise 
une case 
la chemise 
une maison 

une fusée 
la musique 
un oiseau 
un dinosaure 
elle se déguise 

zéro 
le gaz 
le gazon 
un lézard 
une pizza 

un zoo 
onze 
douze 
treize 
quatorze 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Zut ! Le zoo est fermé, Zoé rentre chez elle.  

Z z  Z ²z	
S s   S ²$	 fraise	

²fraise  ❗:		S	s		S ²$  

[z]	
zèbre	
²zèbre 

Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ : 
zo    ze    zi    za    zu    zoul    zur    zol    zoi    za    zau   

²za   ²zo   ²zi    ²zen   ²ze   ²zai  ²zeu   ²zon  
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  
le trésor 
une cerise 
une case 
la chemise 
une maison 

une fusée 
la musique 
un oiseau 
un dinosaure 
elle se déguise 

zéro 
le gaz 
le gazon 
un lézard 
une pizza 

un zoo 
onze 
douze 
treize 
quatorze 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Zut ! Le zoo est fermé, Zoé rentre chez elle.  

Z z  Z ²z	
S s   S ²$	 fraise	

²fraise  ❗:		S	s		S ²$  



in  ²in	
Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ : 

sin  fin  drin   zin   pin   chin   tin   ²bin  ²glin   ²fin  min  ²sin vin 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

le lapin 
du vin 
vingt 
un pin 
un moulin 

le matin 
un gamin 
le chemin 
du boudin 
un câlin 

un poussin 
ton cousin 
le destin 
un dindon 
les invités 

le raisin 
les lutins 
les pépins 
enfin 
il est fin 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Dans la basse-cour de la ferme, il y a des poules, des poussins, 
des pintades, des dindons et même des lapins. Il faut les nourrir 
tous les matins.  

[ɛ̃̃]	 sapin	
²sapin 

in  ²in	
Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ : 

sin  fin  drin   zin   pin   chin   tin   ²bin  ²glin   ²fin  min  ²sin vin 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

le lapin 
du vin 
vingt 
un pin 
un moulin 

le matin 
un gamin 
le chemin 
du boudin 
un câlin 

un poussin 
ton cousin 
le destin 
un dindon 
les invités 

le raisin 
les lutins 
les pépins 
enfin 
il est fin 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Dans la basse-cour de la ferme, il y a des poules, des poussins, 
des pintades, des dindons et même des lapins. Il faut les nourrir 
tous les matins.  

[ɛ̃̃]	 sapin	
²sapin 



in  ²in	
Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ : 

sin   fin   drin    zin   pin   chin   tin   bin   din    blin 

²bin  ²glin   ²fin  min  ²sin  vin  nin  ²rin  ²jin  ²kin 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

le lapin 
du vin 
vingt 
la fin 
un moulin 

le matin 
un gamin 
le chemin 
du boudin 
un câlin 

un poussin 
ton cousin 
le destin 
un dindon 
les invités 

le raisin 
les lutins 
les pépins 
enfin 
il est fin 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
A la ferme, il y a des poules, des poussins, des pintades, des 
dindons et même des lapins.  

[ɛ̃̃]	 sapin	
²sapin 

in  ²in	[ɛ̃̃]	 sapin	
²sapin 

Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ : 
sin   fin   drin    zin   pin   chin   tin   bin   din    blin 

²bin  ²glin   ²fin  min  ²sin  vin  nin  ²rin  ²jin  ²kin 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

le lapin 
du vin 
vingt 
la fin 
un moulin 

le matin 
un gamin 
le chemin 
du boudin 
un câlin 

un poussin 
ton cousin 
le destin 
un dindon 
les invités 

le raisin 
les lutins 
les pépins 
enfin 
il est fin 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
A la ferme, il y a des poules, des poussins, des pintades, des 
dindons et même des lapins.  



					[j]	 ill  ²ill	 papillon	
²papillon 

Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ : 

till   pill   rillo   gilloi   bill   dill   jill   vill   ²bill   mill  vill 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

une fille 
une quille 
la bille 
la famille 
une grille 

une pastille 
elle est gentille 
des lentilles 
une coquille 
la vanille 

des béquilles 
ça pétille 
il se tortille 
la cheville 
ça brille 

un grillon 
je suis habillé 
le coquillage 
le grillage 
c’est brillant 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
La petite fille se tortille, et elle attrape une belle jonquille 
et une brindille brillante derrière le grillage.  

					[j]	 ill  ²ill	 papillon	
²papillon 

Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ : 

till   pill   rillo   gilloi   bill   dill   jill   vill   ²bill   mill  vill 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

une fille 
une quille 
la bille 
la famille 
une grille 

une pastille 
elle est gentille 
des lentilles 
une coquille 
la vanille 

des béquilles 
ça pétille 
il se tortille 
la cheville 
ça brille 

un grillon 
je suis habillé 
le coquillage 
le grillage 
c’est brillant 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
La petite fille se tortille, et elle attrape une belle jonquille 
et une brindille brillante derrière le grillage.  



[e]	
cahier	
²cahier 
nez	
nez Rappel		: 			É	é		É é  

Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ : 
rez   ler   drez    zer   cher   trer   
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

du papier 
le bélier 
un panier 
un sanglier 
un palmier 

le boucher 
un boulanger 
le jardinier 
un fermier 
un passager 

aimer 
passer 
jouer 
manger 
bouger 

chez 
assez 
vous avancez 
vous sortez 
vous voulez 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Voulez-vous venir manger chez nous ce soir ? Je vais préparer 
pour le diner un rôti entier et un gâteau léger.  

[e]	
cahier	
²cahier 
nez	
nez Rappel		: 			É	é		É é  

Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ : 
rez   ler   drez    zer   cher   trer    
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

du papier 
le bélier 
un panier 
un sanglier 
un palmier 

le boucher 
un boulanger 
le jardinier 
un fermier 
un passager 

aimer 
passer 
jouer 
manger 
bouger 

chez 
assez 
vous avancez 
vous sortez 
vous voulez 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Voulez-vous venir manger chez nous ce soir ? Je vais préparer 
pour le diner un rôti entier et un gâteau léger.  

      es : les, des, tes, ses, mes 
       ed : un pied ❗ 

er  ²er 
ez   ²ez	

      es : les, des, tes, ses, mes 
       ed : un pied ❗ 

er  ²er 
ez   ²ez	



[e]	
cahier	
²cahier 
nez	
nez Rappel		: 			É	é		É é  

Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ : 
rez   ler   drez    zer   cher   trer 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

du papier 
le bélier 
un panier 
un sanglier 
un palmier 

le boucher 
un boulanger 
le jardinier 
un fermier 
un passager 

aimer 
passer 
jouer 
manger 
bouger 

chez 
assez 
vous avancez 
vous sortez 
vous voulez 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Voulez-vous venir manger chez nous ce soir ?  

[e]	
cahier	
²cahier 
nez	
nez Rappel		: 			É	é		É é  

Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ : 
rez   ler   drez    zer   cher   trer   

Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

du papier 
le bélier 
un panier 
un sanglier 
un palmier 

le boucher 
un boulanger 
le jardinier 
un fermier 
un passager 

aimer 
passer 
jouer 
manger 
bouger 

chez 
assez 
vous avancez 
vous sortez 
vous voulez 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Voulez-vous venir manger chez nous ce soir ?  

      es : les, des, tes, ses, mes 
       ed : un pied ❗ 

er  ²er 
ez   ²ez	

      es : les, des, tes, ses, mes 
       ed : un pied ❗ 

er  ²er 
ez   ²ez	



[j]	 yaourt	
²yaourt 

Je m’²entraine ²à ²lire :   ty      my      ry      sy      ky     dy     by    py 
ay   ai    oy   oi     uy   ui      oyau      ayo       uya      ayer 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  
un crayon 
payer 
balayer 
un rayon 
une rayure 

le royaume 
le voyage 
un noyau 
nettoyer 
envoyer 

un tuyau 
essuyer 
les yeux 
un yo-yo 
une myrtille 

il y a 
un pyjama 
une pyramide 
un tricycle 
il est dynamique 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Il a essayé de balayer, et il a retrouvé son beau crayon sous le 
tuyau du radiateur. Il doit l’essuyer car il est plein de poussière.  

Rappel		: 					ill		 ²ill  ❗   Y y   Y ²y       stylo 

Y y Y ²y	

[j]	 yaourt	
²yaourt 

Je m’²entraine ²à ²lire :   ty      my      ry      sy      ky     dy     by    py 
ay   ai    oy   oi     uy   ui      oyau      ayo       uya      ayer 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  
un crayon 
payer 
balayer 
un rayon 
une rayure 

le royaume 
le voyage 
un noyau 
nettoyer 
envoyer 

un tuyau 
essuyer 
les yeux 
un yo-yo 
une myrtille 

il y a 
un pyjama 
une pyramide 
un tricycle 
il est dynamique 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Il a essayé de balayer, et il a retrouvé son beau crayon sous le 
tuyau du radiateur. Il doit l’essuyer car il est plein de poussière.  

Rappel		: 					ill		 ²ill  ❗   Y y   Y ²y       stylo 

Y y Y ²y	



[j]	 yaourt	
²yaourt 

Je m’²entraine ²à ²lire :   ty      my      ry      sy      ky     dy     by    py 
ay   ai    oy   oi     uy   ui      oyau      ayo       uya      ayer 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  
un crayon 
payer 
balayer 
un rayon 
une rayure 

le royaume 
le voyage 
un noyau 
nettoyer 
envoyer 

un tuyau 
essuyer 
les yeux 
un yo-yo 
une myrtille 

il y a 
un pyjama 
une pyramide 
un tricycle 
il est dynamique 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Il a essayé de balayer, et il a retrouvé son beau crayon sous le 
tuyau du radiateur.  

Rappel		: 					ill		 ²ill  ❗   Y y   Y ²y       stylo 

Y y Y ²y	

[j]	 yaourt	
²yaourt 

Rappel		: 					ill		 ²ill  ❗   Y y   Y ²y       stylo 

Y y Y ²y	
Je m’²entraine ²à ²lire :   ty      my      ry      sy      ky     dy     by    py 
ay   ai    oy   oi     uy   ui      oyau      ayo       uya      ayer 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  
un crayon 
payer 
balayer 
un rayon 
une rayure 

le royaume 
le voyage 
un noyau 
nettoyer 
envoyer 

un tuyau 
essuyer 
les yeux 
un yo-yo 
une myrtille 

il y a 
un pyjama 
une pyramide 
un tricycle 
il est dynamique 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Il a essayé de balayer, et il a retrouvé son beau crayon sous le 
tuyau du radiateur.  



					[ɲ]	 gn  ²gn	 peigne	
²peigne 

Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ : 

gna   gné   gneau   gnu   gneu   gnai   gner   ²gno   ²gnon  
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

une ligne 
un signe 
la consigne 
il soigne 
elle grignote 

la montagne 
la campagne 
un cygne 
une araignée 
un guignol 

il gagne 
elle a gagné 
le signal 
la signature 
un champignon 

une baignoire 
il est mignon 
un agneau 
le poignet 
le rossignol 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Aïe, il s’est cogné le poignet et il s’est fait une égratignure. 
La maitresse va le soigner et il guérira vite.   

					[ɲ]	 gn  ²gn	 peigne	
²peigne 

Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ : 

gna   gné   gneau   gnu   gneu   gnai   gner   ²gno   ²gnon  
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

une ligne 
un signe 
la consigne 
il soigne 
elle grignote 

la montagne 
la campagne 
un cygne 
une araignée 
un guignol 

il gagne 
elle a gagné 
le signal 
la signature 
un champignon 

une baignoire 
il est mignon 
un agneau 
le poignet 
le rossignol 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Aïe, il s’est cogné le poignet et il s’est fait une égratignure. 
La maitresse va le soigner et il guérira vite.   



					[ɲ]	 gn  ²gn	 peigne	
²peigne 

Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ : 
gna   gni    gno    gné   gneau   gnu   gneu   gnai   gner   

 ²gno   ²gna   ²gni   ²gnon   ²gnou   ²gnoi   ²gnau  ²gnez 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

une ligne 
un signe 
la consigne 
il soigne 
elle grignote 

la montagne 
la campagne 
un cygne 
une araignée 
un guignol 

il gagne 
elle a gagné 
le signal 
la signature 
un champignon 

une baignoire 
il est mignon 
un agneau 
le poignet 
le rossignol 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Aïe, il s’est cogné le poignet et il s’est fait une égratignure.  

					[ɲ]	 gn  ²gn	 peigne	
²peigne 

Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ : 
gna   gni    gno    gné   gneau   gnu   gneu   gnai   gner   

 ²gno   ²gna   ²gni   ²gnon   ²gnou   ²gnoi   ²gnau  ²gnez 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

une ligne 
un signe 
la consigne 
il soigne 
elle grignote 

la montagne 
la campagne 
un cygne 
une araignée 
un guignol 

il gagne 
elle a gagné 
le signal 
la signature 
un champignon 

une baignoire 
il est mignon 
un agneau 
le poignet 
le rossignol 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Aïe, il s’est cogné le poignet et il s’est fait une égratignure.  


