
[ks]	 boxe	
²boxe 

Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  
un taxi 
un boxeur 
le luxe 
il fixe 
l’index 

il est vexé 
le texte 
un réflexe 
c’est excellent 
c’est exquis 

une excuse 
une exposition 
elle explique 
le klaxon 
à l’extérieur 

un exercice 
c’est exact 
un exemple 
il exagère 
c’est exotique 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Alix n’a plus de voix, elle est malade : elle va chez le docteur en taxi. Le 
docteur l’examine et lui donne du sirop contre la toux.  

X x  X x	 xylophone	
xylophone  [gz]	

❗	
[s]	:	six • dix • soixante 

[z]	:	deuxième • sixième  • dixième  
"❗	

deux • des chevaux 
des poux • tu veux 
je peux • heureux 

[ks]	 boxe	
²boxe 

Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  
un taxi 
un boxeur 
le luxe 
il fixe 
l’index 

il est vexé 
le texte 
un réflexe 
c’est excellent 
c’est exquis 

une excuse 
une exposition 
elle explique 
le klaxon 
à l’extérieur 

un exercice 
c’est exact 
un exemple 
il exagère 
c’est exotique 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Alix n’a plus de voix, elle est malade : elle va chez le docteur en taxi. Le 
docteur l’examine et lui donne du sirop contre la toux.  

X x  X x	 xylophone	
xylophone  [gz]	

❗	
[s]	:	six • dix • soixante 

[z]	:	deuxième • sixième  • dixième  
"❗	

deux • des chevaux 
des poux • tu veux 
je peux • heureux 



[ks]	 boxe	
²boxe 

Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  
un taxi 
un boxeur 
le luxe 
il fixe 
l’index 

il est vexé 
le texte 
un réflexe 
c’est excellent 
c’est exquis 

une excuse 
un explorateur 
elle explique 
le klaxon 
à l’extérieur 

un exercice 
c’est exact 
un exemple 
il exagère 
c’est exotique 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Alix n’a plus de voix, elle est malade : elle va chez le docteur en taxi.  

X x  X x	 xylophone	
xylophone  [gz]	

❗	
[s]	:	six • dix • soixante 

[z]	:	deuxième • sixième  • dixième  
"❗	

deux • des chevaux 
des poux • tu veux 
je peux • heureux 

[ks]	 boxe	
²boxe X x  X x	 xylophone	

xylophone  [gz]	

❗	
[s]	:	six • dix • soixante 

[z]	:	deuxième • sixième  • dixième  
"❗	

deux • des chevaux 
des poux • tu veux 
je peux • heureux 

Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  
un taxi 
un boxeur 
le luxe 
il fixe 
l’index 

il est vexé 
le texte 
un réflexe 
c’est excellent 
c’est exquis 

une excuse 
un explorateur 
elle explique 
le klaxon 
à l’extérieur 

un exercice 
c’est exact 
un exemple 
il exagère 
c’est exotique 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Alix n’a plus de voix, elle est malade : elle va chez le docteur en taxi.  



					[f]	 ph  ²ph	 phoque	
²phoque 

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

pha   phi   pho   phè   phon   phan    ²pheu  ²phu  ²phen  ²phar  
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

le phare 
la photo 
un photographe 
je photographie 
une photocopie 

le téléphone 
il a téléphoné 
une catastrophe 
l’orthographe 
un phasme 

un éléphant 
un dauphin 
une phrase 
la pharmacie 
la phonologie 

un saxophone 
un xylophone 
métamorphose 
l’alphabet 
Sophie 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Sophie adore l’orthographe et la géographie. Elle écrit 
l’alphabet sur la photocopie et des phrases sur son cahier.  

Rappel		: 					F		f	 F  ²f  

					[f]	 ph  ²ph	 phoque	
²phoque 

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

pha   phi   pho   phè   phon   phan    ²pheu  ²phu  ²phen  ²phar  
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

le phare 
la photo 
un photographe 
je photographie 
une photocopie 

le téléphone 
il a téléphoné 
une catastrophe 
l’orthographe 
un phasme 

un éléphant 
un dauphin 
une phrase 
la pharmacie 
la phonologie 

un saxophone 
un xylophone 
métamorphose 
l’alphabet 
Sophie 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Sophie adore l’orthographe et la géographie. Elle écrit 
l’alphabet sur la photocopie et des phrases sur son cahier.  

Rappel		: 					F		f	 F  ²f  



					[f]	 ph  ²ph	 phoque	
²phoque 

Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ : 
pha   phi   pho   phè   phon   phan   phou   phu   phé     

²pha  ²phé  ²pho  ²phau  ²phin  ²pheu  ²phu  ²phen  ²phar  
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

le phare 
la photo 
un photographe 
je photographie 
une photocopie 

le téléphone 
il a téléphoné 
une catastrophe 
l’orthographe 
un phasme 

un éléphant 
un dauphin 
une phrase 
la pharmacie 
la phonologie 

un saxophone 
un xylophone 
métamorphose 
l’alphabet 
Sophie 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Sophie adore l’orthographe et la géographie.  

Rappel		: 					F		f	 F  ²f  

					[f]	 ph  ²ph	 phoque	
²phoque Rappel		: 					F		f	 F  ²f  

Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ : 
pha   phi   pho   phè   phon   phan   phou   phu   phé     

²pha  ²phé  ²pho  ²phau  ²phin  ²pheu  ²phu  ²phen  ²phar  
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

le phare 
la photo 
un photographe 
je photographie 
une photocopie 

le téléphone 
il a téléphoné 
une catastrophe 
l’orthographe 
un phasme 

un éléphant 
un dauphin 
une phrase 
la pharmacie 
la phonologie 

un saxophone 
un xylophone 
métamorphose 
l’alphabet 
Sophie 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Sophie adore l’orthographe et la géographie.  



					[ɛ]	 ei  ²ei	 reine	
²reine 

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

trei   pei   gei   fei   jei   kei   dei    ²kei  ²blei  mei  ²phei 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

la baleine 
il neige 
il neigeait 
treize 
seize 

la Seine 
du seigle 
une veine 
de la peine 
elle est peiné 

le seigneur 
elle est sereine 
elle est pleine 
le peigne 
il s’est peigné 

une madeleine 
il a freiné 
un enseignant 
il est feignant 
c’est beige 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
J’aimerai avoir une robe rose et beige. Mais ma sœur voudrait une robe 
bleue, comme la Reine des Neiges.   

Rappel		: 					è			ê			ai   

					[ɛ]	 ei  ²ei	 reine	
²reine Rappel		: 					è			ê			ai   

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

trei   pei   gei   fei   jei   kei   dei    ²kei  ²blei  mei  ²phei 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

la baleine 
il neige 
il neigeait 
treize 
seize 

la Seine 
du seigle 
une veine 
de la peine 
elle est peiné 

le seigneur 
elle est sereine 
elle est pleine 
le peigne 
il s’est peigné 

une madeleine 
il a freiné 
un enseignant 
il est feignant 
c’est beige 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
J’aimerai avoir une robe rose et beige. Mais ma sœur voudrait une robe 
bleue, comme la Reine des Neiges.   



					[ɛ]	 ei  ²ei	 reine	
²reine 

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

sei   trei   pei   gei   fei   jei   kei   dei   clei   chei  brei   

 ²lei  ²dei  ²kei  ²sei  ²blei  mei  ²phei   nei  vei 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

la baleine 
il neige 
il neigeait 
treize 
seize 

la Seine 
du seigle 
une veine 
de la peine 
elle est peiné 

le seigneur 
elle est sereine 
elle est pleine 
le peigne 
il s’est peigné 

une madeleine 
il a freiné 
un enseignant 
il est feignant 
c’est beige 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Ma sœur voudrait une robe bleue, comme la Reine des Neiges.   

Rappel		: 					è			ê			ai   

					[ɛ]	 ei  ²ei	 reine	
²reine Rappel		: 					è			ê			ai   

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

sei   trei   pei   gei   fei   jei   kei   dei   clei   chei  brei   

 ²lei  ²dei  ²kei  ²sei  ²blei  mei  ²phei   nei  vei 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

la baleine 
il neige 
il neigeait 
treize 
seize 

la Seine 
du seigle 
une veine 
de la peine 
elle est peiné 

le seigneur 
elle est sereine 
elle est pleine 
le peigne 
il s’est peigné 

une madeleine 
il a freiné 
un enseignant 
il est feignant 
c’est beige 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Ma sœur voudrait une robe bleue, comme la Reine des Neiges.   



					[ɛ]	 et  ²et	 tabouret	
²tabouret 

Je ²révise ²le ²son [Ɛ] ²dan$ ²le$ ²syllabe$ : 

rei   pè   let   jai   tê   chet   net    ²bei  ²quet  vai  ²zè 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

un jouet 
le poulet 
le filet 
un carnet 
un robinet 

le bonnet 
c’est violet 
un navet 
un objet 
un sachet 

un paquet 
un piquet 
il met 
je permets 
elle promet 

c’est complet 
un regret 
le secret 
un bouquet 
du muguet 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Voici le menu : de la laitue, du poulet avec des petits navets violets, et du 
sorbet aux fraises. Quel régal !  

Rappel		: 			è			ê			ai		ei 

					[ɛ]	 et  ²et	 tabouret	
²tabouret 

Je ²révise ²le ²son [Ɛ] ²dan$ ²le$ ²syllabe$ : 

rei   pè   let   jai   tê   chet   net    ²bei  ²quet  vai  ²zè 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

un jouet 
le poulet 
le filet 
un carnet 
un robinet 

le bonnet 
c’est violet 
un navet 
un objet 
un sachet 

un paquet 
un piquet 
il met 
je permets 
elle promet 

c’est complet 
un regret 
le secret 
un bouquet 
du muguet 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Voici le menu : de la laitue, du poulet avec des petits navets violets, et du 
sorbet aux fraises. Quel régal !  

Rappel		: 			è			ê			ai		ei 



					[ɛ]	 et  ²et	 tabouret	
²tabouret 

Je ²révise ²le ²son [Ɛ] ²dan$ ²le$ ²syllabe$ : 

rei    pè    let   jai    tê    chet   net   sè    dai   fei   

 ²bei  ²fai  ²gè  ²kê  ²lei  ²quet  vai  ²zè 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

un jouet 
le poulet 
le filet 
un carnet 
un robinet 

le bonnet 
c’est violet 
un navet 
un objet 
un sachet 

un paquet 
un piquet 
il met 
je permets 
elle promet 

c’est complet 
un regret 
le secret 
un bouquet 
du muguet 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Voici le menu : de la laitue, du poulet, des navets violets, et du sorbet. 

Rappel		: 			è			ê			ai		ei 

					[ɛ]	 et  ²et	 tabouret	
²tabouret Rappel		: 			è			ê			ai		ei 

Je ²révise ²le ²son [Ɛ] ²dan$ ²le$ ²syllabe$ : 

rei    pè    let   jai    tê    chet   net   sè    dai   fei   

 ²bei  ²fai  ²gè  ²kê  ²lei  ²quet  vai  ²zè 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

un jouet 
le poulet 
le filet 
un carnet 
un robinet 

le bonnet 
c’est violet 
un navet 
un objet 
un sachet 

un paquet 
un piquet 
il met 
je permets 
elle promet 

c’est complet 
un regret 
le secret 
un bouquet 
du muguet 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Voici le menu : de la laitue, du poulet, des navets violets, et du sorbet. 



					[j]	
 ail aille 
 eil  eille 
 euil  euille 
 ouille 

Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

de l’ail 
un rail 
le travail 
une bataille 
un caillou 

le sommeil 
c’est pareil 
une oreille 
une corbeille 
merveilleux 

un écureuil 
un seuil 
un chevreuil 
une feuille 
le feuillage 

du fenouil 
une fouille 
il se mouille 
une citrouille 
la ratatouille 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
La grenouille a sommeil : elle bâille sous le soleil. Puis, elle se 
réveille et surveille les cailloux et les feuilles autour. 

médaille	
médaille 
abeille	
²abeille 

grenouille	
²grenouille 

fauteuil	
²fauteuil 

Rappel		: 			ill			y 

					[j]	
 ail aille 
 eil  eille 
 euil  euille 
 ouille 

Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

de l’ail 
un rail 
le travail 
une bataille 
un caillou 

le sommeil 
c’est pareil 
une oreille 
une corbeille 
merveilleux 

un écureuil 
un seuil 
un chevreuil 
une feuille 
le feuillage 

du fenouil 
une fouille 
il se mouille 
une citrouille 
la ratatouille 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
La grenouille a sommeil : elle bâille sous le soleil. Puis, elle se 
réveille et surveille les cailloux et les feuilles autour. 

médaille	
médaille 
abeille	
²abeille 

grenouille	
²grenouille 

fauteuil	
²fauteuil 

Rappel		: 			ill			y 



					[j]	
 ail aille 
 eil  eille 
 euil  euille 
 ouille 

Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

de l’ail 
un rail 
le travail 
une bataille 
un caillou 

le sommeil 
c’est pareil 
une oreille 
une corbeille 
merveilleux 

un écureuil 
un seuil 
un chevreuil 
une feuille 
le feuillage 

du fenouil 
une fouille 
il se mouille 
une citrouille 
la ratatouille 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
La grenouille a sommeil : elle bâille sous le soleil. Puis, elle se 
réveille et surveille les cailloux et les feuilles autour. 

médaille	
médaille 
abeille	
²abeille 

grenouille	
²grenouille 

fauteuil	
²fauteuil 

Rappel		: 			ill			y 

					[j]	
 ail aille 
 eil  eille 
 euil  euille 
 ouille 

médaille	
médaille 
abeille	
²abeille 

grenouille	
²grenouille 

fauteuil	
²fauteuil 

Rappel		: 			ill			y 

Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

de l’ail 
un rail 
le travail 
une bataille 
un caillou 

le sommeil 
c’est pareil 
une oreille 
une corbeille 
merveilleux 

un écureuil 
un seuil 
un chevreuil 
une feuille 
le feuillage 

du fenouil 
une fouille 
il se mouille 
une citrouille 
la ratatouille 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
La grenouille a sommeil : elle bâille sous le soleil. Puis, elle se 
réveille et surveille les cailloux et les feuilles autour. 



[ɛ̃̃]	
main	
main 

ceinture	
²ceinture Rappel		: 			in		im 

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

rain   lein   drain    zein    chain    train   ²gnain  ²bein  ²pein  
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

un nain 
le pain 
demain 
un bain 
du grain 

un poulain 
il est vilain 
un copain 
un terrain 
soudain 

un écrivain 
un humain 
un train 
ainsi 
maintenant 

un peintre 
la peinture 
éteindre 
les freins 
c’est plein 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
C’est certain, le vélo de Romain a de bon freins : il est en train de 
s’arrêter sur le terrain du voisin.  

ain  ²ain 
ein   ²ein	

[ɛ̃̃]	
main	
main 

ceinture	
²ceinture Rappel		: 			in		im 

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

rain   lein   drain    zein    chain    train   ²gnain  ²bein  ²pein  
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

un nain 
le pain 
demain 
un bain 
du grain 

un poulain 
il est vilain 
un copain 
un terrain 
soudain 

un écrivain 
un humain 
un train 
ainsi 
maintenant 

un peintre 
la peinture 
éteindre 
les freins 
c’est plein 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
C’est certain, le vélo de Romain a de bon freins : il est en train de 
s’arrêter sur le terrain du voisin.  

ain  ²ain 
ein   ²ein	



[ɛ̃̃]	
main	
main 

ceinture	
²ceinture Rappel		: 			in		im 

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

rain   lein   drain    zein    chain    train   ²gnain  ²bein  ²pein  
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

un nain 
le pain 
demain 
un bain 
du grain 

un poulain 
il est vilain 
un copain 
un terrain 
soudain 

un écrivain 
un humain 
un train 
ainsi 
maintenant 

un peintre 
la peinture 
éteindre 
les freins 
c’est plein 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
C’est certain, le vélo de Romain a de bon freins. 

ain  ²ain 
ein   ²ein	

[ɛ̃̃]	
main	
main 

ceinture	
²ceinture Rappel		: 			in		im 

ain  ²ain 
ein   ²ein	

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

rain   lein   drain    zein    chain    train   ²gnain  ²bein  ²pein  
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

un nain 
le pain 
demain 
un bain 
du grain 

un poulain 
il est vilain 
un copain 
un terrain 
soudain 

un écrivain 
un humain 
un train 
ainsi 
maintenant 

un peintre 
la peinture 
éteindre 
les freins 
c’est plein 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
C’est certain, le vélo de Romain a de bon freins. 



un	
²un 

lynx	
²lynx 

Je ²révise ²le ²son [ɛ̃̃] ²dan$ ²le$ ²syllabe$ : 

run    lyn    drin    zain    chein    tun    ²bain  ²jun  vin  ²zein 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

lundi 
aucun 
chacun 
quelqu’un 

la jungle 
il est brun 
emprunter 
il emprunte 

une syncope 
un syndicat 

 
le parfum 
le thym 
il est sympathique 
une symphonie 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Lundi, chacun pourra emprunter un objet à quelqu’un : c’est vraiment 
sympa ! 

❗ n à m 

un  ²un 
yn   ²yn	

[ɛ̃̃]	

Rappel	:						in		im		ain		ein 

un	
²un 

lynx	
²lynx 

Je ²révise ²le ²son [ɛ̃̃] ²dan$ ²le$ ²syllabe$ : 

run    lyn    drin    zain    chein    tun    ²bain  ²jun  vin  ²zein 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

lundi 
aucun 
chacun 
quelqu’un 

la jungle 
il est brun 
emprunter 
il emprunte 

une syncope 
un syndicat 

 
le parfum 
le thym 
il est sympathique 
une symphonie 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Lundi, chacun pourra emprunter un objet à quelqu’un : c’est vraiment 
sympa ! 

❗ n à m 

un  ²un 
yn   ²yn	

[ɛ̃̃]	

Rappel	:						in		im		ain		ein 



un	
²un 

lynx	
²lynx 

Je ²révise ²le ²son [ɛ̃̃] ²dan$ ²le$ ²syllabe$ : 

run    lyn    drin    zain    chein    tun    ²bain  ²jun  vin  ²zein 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

lundi 
aucun 
chacun 
quelqu’un 

la jungle 
il est brun 
emprunter 
il emprunte 

une syncope 
un syndicat 

 
le parfum 
le thym 
il est sympathique 
une symphonie 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Lundi, chacun pourra emprunter un objet à quelqu’un. 

❗ n à m 

un  ²un 
yn   ²yn	

[ɛ̃̃]	

Rappel	:						in		im		ain		ein 

un	
²un 

lynx	
²lynx 

❗ n à m 

un  ²un 
yn   ²yn	

[ɛ̃̃]	

Rappel	:						in		im		ain		ein 

Je ²révise ²le ²son [ɛ̃̃] ²dan$ ²le$ ²syllabe$ : 

run    lyn    drin    zain    chein    tun    ²bain  ²jun  vin  ²zein 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

lundi 
aucun 
chacun 
quelqu’un 

la jungle 
il est brun 
emprunter 
il emprunte 

une syncope 
un syndicat 

 
le parfum 
le thym 
il est sympathique 
une symphonie 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Lundi, chacun pourra emprunter un objet à quelqu’un. 



					[wɛ̃̃]	 oin  ²oin	 poing	
²poing 

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

moin   coin   doin   foin   goin   doin    ²poin  ²soin  ²croin  
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

c’est loin 
le coin 
une pointe 
du foin 
un point 

c’est pointu 
un témoin 
rejoindre 
la pointure 
c’est coincé 

un goinfre 
elle a besoin 
le soin 
moins 
les joints 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
J’ai besoin de voir mon ami, mais il habite loin : je vais le 
rejoindre près du rond-point.  

❗ 
un babouin 
un pingouin 

					[wɛ̃̃]	 oin  ²oin	 poing	
²poing 

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

moin   coin   doin   foin   goin   doin    ²poin  ²soin  ²croin  
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

c’est loin 
le coin 
une pointe 
du foin 
un point 

c’est pointu 
un témoin 
rejoindre 
la pointure 
c’est coincé 

un goinfre 
elle a besoin 
le soin 
moins 
les joints 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
J’ai besoin de voir mon ami, mais il habite loin : je vais le 
rejoindre près du rond-point. 

❗ 
un babouin 
un pingouin 



					[wɛ̃̃]	 oin  ²oin	 poing	
²poing 

Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ : 
moin   coin   doin   foin   goin   moin   roin   voin  poin  

 ²poin  ²soin  ²croin  noin  voin  ²doin  ²boin  ²koin  noin  
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

c’est loin 
le coin 
une pointe 
du foin 
un point 

c’est pointu 
un témoin 
rejoindre 
la pointure 
c’est coincé 

un goinfre 
elle a besoin 
le soin 
moins 
les joints 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
J’ai besoin de voir mon ami, mais il habite loin : je vais le 
rejoindre près du rond-point. 

❗ 
un babouin 
un pingouin 

					[wɛ̃̃]	 oin  ²oin	 poing	
²poing 

Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ : 
moin   coin   doin   foin   goin   moin   roin   voin  poin  

 ²poin  ²soin  ²croin  noin  voin  ²doin  ²boin  ²koin  noin  
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

c’est loin 
le coin 
une pointe 
du foin 
un point 

c’est pointu 
un témoin 
rejoindre 
la pointure 
c’est coincé 

un goinfre 
elle a besoin 
le soin 
moins 
les joints 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
J’ai besoin de voir mon ami, mais il habite loin : je vais le 
rejoindre près du rond-point. 

❗ 
un babouin 
un pingouin 



				[jɛ̃̃]	 chien	
²chien 

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

rien   gien   drien    tien   sien   mien   ²pien  ²cien  ²fien  
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

rien 
c’est bien 
bientôt 
combien 
le lien 

je viens 
il tiens 
elle prévient 
tu te souviens 
il me soutient 

un collégien 
un pharmacien 
un Parisien 
un chirurgien 
il est italien 

ancien à ancienne 
musicien à musicienne 
gardien à gardienne 
indien à indienne 
le mien à la mienne 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Julien tient son chien bien en laisse dans le parc. Il voudrait bien le laisser 
courir tout seul, mais la gardienne ne veut pas. Il reviendra bientôt par le 
chemin, et il faudra le tenir avec soin.  

❗    ien  à  ienne 

ien  ²ien 

				[jɛ̃̃]	 chien	
²chien 

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

rien   gien   drien    tien   sien   mien   ²pien  ²cien  ²fien  
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

rien 
c’est bien 
bientôt 
combien 
le lien 

je viens 
il tiens 
elle prévient 
tu te souviens 
il me soutient 

un collégien 
un pharmacien 
un Parisien 
un chirurgien 
il est italien 

ancien à ancienne 
musicien à musicienne 
gardien à gardienne 
indien à indienne 
le mien à la mienne 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Julien tient son chien bien en laisse dans le parc. Il voudrait bien le laisser 
courir tout seul, mais la gardienne ne veut pas. Il reviendra bientôt par le 
chemin, et il faudra le tenir avec soin.  

❗    ien  à  ienne 

ien  ²ien 



				[jɛ̃̃]	 chien	
²chien 

Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ : 
rien   gien   drien    tien   sien   mien   lien   pien    

mien  vien  ²fien  ²chien  ²drien  ²quien  ²bien  ²tien  
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

rien 
c’est bien 
bientôt 
combien 
le lien 

je viens 
il tiens 
elle prévient 
tu te souviens 
il me soutient 

un collégien 
un pharmacien 
un Parisien 
un chirurgien 
il est italien 

ancien à ancienne 
musicien à musicienne 
gardien à gardienne 
indien à indienne 
le mien à la mienne 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Julien tient son chien bien en laisse dans le parc. Il voudrait bien 
le laisser courir tout seul, mais la gardienne ne veut pas. 

❗    ien  à  ienne 

ien  ²ien 

				[jɛ̃̃]	 chien	
²chien ien  ²ien 

Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ : 
rien   gien   drien    tien   sien   mien   lien   pien    

mien  vien  ²fien  ²chien  ²drien  ²quien  ²bien  ²tien  
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

rien 
c’est bien 
bientôt 
combien 
le lien 

je viens 
il tiens 
elle prévient 
tu te souviens 
il me soutient 

un collégien 
un pharmacien 
un Parisien 
un chirurgien 
il est italien 

ancien à ancienne 
musicien à musicienne 
gardien à gardienne 
indien à indienne 
le mien à la mienne 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Julien tient son chien bien en laisse dans le parc. Il voudrait bien 
le laisser courir tout seul, mais la gardienne ne veut pas. 

❗    ien  à  ienne 



					[si]	 ti   ²ti	 addiDon	
²addition 

Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

la natation 
attention 
une punition 
une invitation 
une collection 
la circulation 
une potion 

une acrobatie 
une station 
la fête nationale 
la patience 
la correction 
une construction 
une interrogation 

une opération 
une soustraction 
une multiplication 
la récréation 
une définition 
une occupation 
une interdiction 

une action 
une position 
prétentieux 
la pollution 
une émotion 
la conversation 
une hésitation 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Mon frère est minutieux : il construit une maquette d’avion à 
réaction. Il fait attention à la position des pièces. Il est vraiment 
patient pour cette construction.  

					[si]	 ti   ²ti	 addiDon	
²addition 

Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

la natation 
attention 
une punition 
une invitation 
une collection 
la circulation 
une potion 

une acrobatie 
une station 
la fête nationale 
la patience 
la correction 
une construction 
une interrogation 

une opération 
une soustraction 
une multiplication 
la récréation 
une définition 
une occupation 
une interdiction 

une action 
une position 
prétentieux 
la pollution 
une émotion 
la conversation 
une hésitation 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Mon frère est minutieux : il construit une maquette d’avion à 
réaction. Il fait attention à la position des pièces. Il est vraiment 
patient pour cette construction.  



					[si]	 ti   ²ti	 addiDon	
²addition 

Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

la natation 
attention 
une punition 
une invitation 
une collection 
la circulation 
une potion 

une acrobatie 
une station 
la fête nationale 
la patience 
la correction 
une construction 
une interrogation 

une opération 
une soustraction 
une multiplication 
la récréation 
une définition 
une occupation 
une interdiction 

une action 
une position 
prétentieux 
la pollution 
une émotion 
la conversation 
une hésitation 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Mon frère est minutieux : il construit une maquette d’avion à 
réaction. Il fait attention à la position des pièces.  

					[si]	 ti   ²ti	 addiDon	
²addition 

Je ²li$ ²de nouveaux mot$ :  

la natation 
attention 
une punition 
une invitation 
une collection 
la circulation 
une potion 

une acrobatie 
une station 
la fête nationale 
la patience 
la correction 
une construction 
une interrogation 

une opération 
une soustraction 
une multiplication 
la récréation 
une définition 
une occupation 
une interdiction 

une action 
une position 
prétentieux 
la pollution 
une émotion 
la conversation 
une hésitation 

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ : 
Mon frère est minutieux : il construit une maquette d’avion à 
réaction. Il fait attention à la position des pièces.  


