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

lap  bel  ruc  cor  fil  sal   

bul   tur  vil   rol   lir  lat   

 ²lab  ²ti$  ²fol   ²sal  mur   

	

pla  ble  clu  blo  fli  plu  

bru   tru   vri   cro   fri  tra   

 ²plo  ²tri  ²cra   ²pli  ²bru   
Je ²li$ ²de$ mot$ : 

tard – car – pâle – le fil 

c’est sûr – un bus – un pull 
la barbe – une larme 

 

trop – il prépare - il a pris 
la clé – une frite – un cri 

le prix – le blé – il a plié 

Les syllabes de 3 lettres 1	

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

lap  bel  ruc  cor  fil  sal   

bul   tur  vil   rol   lir  lat   

 ²lab  ²ti$  ²fol   ²sal  mur   

	

pla  ble  clu  blo  fli  plu  

bru   tru   vri   cro   fri  tra   

 ²plo  ²tri  ²cra   ²pli  ²bru   
Je ²li$ ²de$ mot$ : 

tard – car – pâle – le fil 

c’est sûr – un bus – un pull 
la barbe – une larme 

 

trop – il prépare - il a pris 
la clé – une frite – un cri 

le prix – le blé – il a plié 

Les syllabes de 3 lettres 1	



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

lap  bel  ruc  cor  fil  

bul   tur  vil   rol   lir 

 ²lab  ²ti$  ²fol   ²sal  mur   

	

pla  ble  clu  blo  fli  

tru   vri   cro   fri   tra   

 ²plo  ²tri  ²cra   ²pli  ²bru   
Je ²li$ ²de$ mot$ : 

tard – car – pâle – le fil 

c’est sûr – un bus – un pull 

 

trop – il prépare - il a pris 
la clé – une frite – un cri 

 

Les syllabes de 3 lettres 1	

Les syllabes de 3 lettres 1	

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

lap  bel  ruc  cor  fil  

bul   tur  vil   rol   lir 

 ²lab  ²ti$  ²fol   ²sal  mur   

	

pla  ble  clu  blo  fli  

tru   vri   cro   fri   tra   

 ²plo  ²tri  ²cra   ²pli  ²bru   
Je ²li$ ²de$ mot$ : 

tard – car – pâle – le fil 

c’est sûr – un bus – un pull 

 

trop – il prépare - il a pris 
la clé – une frite – un cri 

 



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

bal  bel  bur  bor  bil  bar   

pul   pur  pil   pol   pir  par   

 ²bal  ²bir  ²bol   ²bar  ²bur   

	

bla  plé  blu  blo  pli  plu   

pru   bri   pro   pri   bra   

 ²pro  ²bri  ²pra   ²pli  ²bru   
Je ²li$ ²de$ mot$ : 

une barre – il est barbu 

c’est pur – le bord 
il repart – un bol  

 

il prépare - elle a pris 
une plume – une prune 

le bras – la brume 

Les syllabes de 3 lettres 2	

Les syllabes de 3 lettres 2	

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

bal  bel  bur  bor  bil  bar   

pul   pur  pil   pol   pir  par   

 ²bal  ²bir  ²bol   ²bar  ²bur   

	

bla  plé  blu  blo  pli  plu   

pru   bri   pro   pri   bra   

 ²pro  ²bri  ²pra   ²pli  ²bru   
Je ²li$ ²de$ mot$ : 

une barre – il est barbu 

c’est pur – le bord 
il repart – un bol  

 

il prépare - elle a pris 
une plume – une prune 

le bras – la brume 



le renard - de 

il remue – il repart 

le repos – il a relu 

Je te le dis. 

Je lis le numéro.  

René fera le repas.   

le bec – la mer 

le ver – Enzo 

le fer – une perle 

avec – il verse 

C’est vert. 

Il reste du sel.  

il tape – un âne 

une pile – lire 

la fée – la tortue 

une salle – la vue 

Il se lave. 

Elle vole vite.  

La lettre e	

					[ɛ]						[ǝ]	

le cheval - de 

il remue – il repart 

le repos – il a relu 

Je te le dis. 

Je lis le numéro.  

René fera le repas.   

le bec – la mer 

le ver – il cherche 

le fer – une perle 

avec – il verse 

C’est vert. 

Il reste du sel.  

il tape – un âne 

une pile – lire 

la fée – la tortue 

une salle – la vue 

Il se lave. 

Elle vole vite.  

La lettre e	

					[ɛ]						[ǝ]	



Je mémorise ²le$ ²son$ :	

d    b   B   d    d     b    D   b   d    d     ²b   ²d   B    d  b  

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

bo    bi    du    ba     bou    de    do    Dou    bu    Ba    du  

 ²do   ²ba   ²be    ²bi   ²di   ²bo   ²da   ²du    ²bu   ²de   ²du  	

Je ²li$ ²de$ mot$ : 
il a bu 

il a du 

un arbre 

un bout 
c’est doux 

du bois 

il doit 

un drap 
un bras 

il dort 

le bord 

une table 
une robe 

c’est rude 

à midi 

Confusion de sons:  
²d, ²b b	²b d	²d 

Je mémorise ²le$ ²son$ :	

d    b   B   d    d     b    D   b   d    d     ²b   ²d   B    d  b  

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

bo    bi    du    ba     bou    de    do    Dou    bu    Ba    du  

 ²do   ²ba   ²be    ²bi   ²di   ²bo   ²da   ²du    ²bu   ²de   ²du  	

Je ²li$ ²de$ mot$ : 
il a bu 

il a du 

un arbre 

un bout 
c’est doux 

du bois 

il doit 

un drap 
un bras 

il dort 

le bord 

une table 
une robe 

c’est rude 

à midi 

Confusion de sons:  
²d, ²b b	²b d	²d 



Je mémorise ²le$ ²son$ :	

ou    oi     oi     ou     oi     ou     oi     ²oi    ²ou   ou    ou  oi  

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

bou   roi   sou   boi   lou   jou   doi   mou  moi   nou   fou  

 ²rou  ²bour  ²foi   ²pou   ²joi   nou  noi  ²clou   ²troi  voi  	

Je ²li$ ²de$ mot$ : 
la joie 

la joue 

une oie 

un loup 
la loi 

du bois 

le bout 

un chou 
le choix 

une roue 

le roi 

une voiture 
un bijou 

pourquoi 

un tournoi 

Les sons complexes :  
²ou, ²oi 

Je mémorise ²le$ ²son$ :	

ou    oi     oi     ou     oi     ou     oi     ²oi    ²ou   ou    ou  oi  

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

bou   roi   sou   boi   lou   jou   doi   mou  moi   nou   fou  

 ²rou  ²bour  ²foi   ²pou   ²joi   nou  noi  ²clou   ²troi  voi  	

Je ²li$ ²de$ mot$ : 
la joie 

la joue 

une oie 

un loup 
la loi 

du bois 

le bout 

un chou 
le choix 

une roue 

le roi 

une voiture 
un bijou 

pourquoi 

un tournoi 

Les sons complexes :  
²ou, ²oi 

ou		²ou oi		²oi 

ou		²ou oi		²oi 



Je mémorise ²le$ ²son$ :	

ou    on    on     ou    on     ou     on     ²on   ²ou   ou    ou  on  

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

bou   fon   son   pou   lou   jon   don   mou  mon   nou   ron  

 ²rou  ²bonr  ²fou   ²pon   ²jou   nou  non  ²clou   ²tron  von  	

Je ²li$ ²de$ mot$ : 
un bout 

c’est bon 

une oie 

un loup 
c’est long 

un don 

c’est doux 

le fond 
il est fou 

une roue 

le rond 

une journée 
le coton 

un mouton 

un crouton 

Les sons complexes :  
²ou, ²on 

ou		²ou on		²on 

Je mémorise ²le$ ²son$ :	

ou    on    on     ou    on     ou     on     ²on   ²ou   ou    ou  on  

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

bou   fon   son   pou   lou   jon   don   mou  mon   nou   ron  

 ²rou  ²bonr  ²fou   ²pon   ²jou   nou  non  ²clou   ²tron  von  	

Je ²li$ ²de$ mot$ : 
un bout 

c’est bon 

une oie 

un loup 
c’est long 

un don 

c’est doux 

le fond 
il est fou 

une roue 

le rond 

une journée 
le coton 

un mouton 

un crouton 

Les sons complexes :  
²ou, ²on 

ou		²ou on		²on 



Je mémorise ²le$ ²son$ :	

an    on    in     on    an     in     in     ²an   ²on   an    an  in  

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

bon   fan   son   pin   lan   jon   din   min  man   nin   ran  

 ²ran  ²brin  ²fon   ²pan   ²jon   nan  nin  ²clon   ²tran  vin  	

Je ²li$ ²de$ mot$ : 
le bout 

c’est bon 

un banc 

un rang 
c’est rond 

un singe 

un songe 

il range 
il ronge 

un lange 

le linge 

ils vont 
le vin 

un santon 

un pinson 

Les sons complexes :  
²an, ²on, ²in 

Je mémorise ²le$ ²son$ :	

an    on    in     on    an     in     in     ²an   ²on   an    an  in  

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

bon   fan   son   pin   lan   jon   din   min  man   nin   ran  

 ²ran  ²brin  ²fon   ²pan   ²jon   nan  nin  ²clon   ²tran  vin  	

Je ²li$ ²de$ mot$ : 
le bout 

c’est bon 

un banc 

un rang 
c’est rond 

un singe 

un songe 

il range 
il ronge 

un lange 

le linge 

ils vont 
le vin 

un santon 

un pinson 

Les sons complexes :  
²an, ²on, ²in 



Je mémorise ²le$ ²son$ :	

om    am    im    em    am    im    em    ²am  ²om  im    am  em  

Je ²li$ ²de$ mot$ : 
c’est simple 

imprimer 

impossible 

la chambre 
une ampoule 

une jambe 

la lampe 

septembre 
il tremble 

il semble 

remplir 

les pompiers 
elle tombe 

l’ombre 

c’est sombre 

Les sons complexes :  
²am, ²em, ²om, ²im 

n m devient	

m 
b 
p 

devant	

an	à	am				tambour	

en	à	em				tempête	

on	à	om				pompe	

in	à	im							timbre	

Je mémorise ²le$ ²son$ :	

om    am    im    em    am    im    em    ²am  ²om  im    am  em  

Je ²li$ ²de$ mot$ : 
c’est simple 

imprimer 

impossible 

la chambre 
une ampoule 

une jambe 

la lampe 

septembre 
il tremble 

il semble 

remplir 

les pompiers 
elle tombe 

l’ombre 

c’est sombre 

Les sons complexes :  
²am, ²em, ²om, ²im 

n m devient	

m 
b 
p 

devant	

an	à	am				tambour	

en	à	em				tempête	

on	à	om				pompe	

in	à	im							timbre	



ell 

 

enn err ess ett 

des nouvelles 
une poubelle 

une jumelle 
embellir 

elle est belle 

le tennis 
hennir 

la gardienne 
une chienne 

un renne 

il serre 
le tonnerre 

de la terre 
une pierre 

un souterrain 

la maitresse 
la jeunesse 

une caresse 
la vitesse 

un message 

une miette 
les lunettes 

il jette 
la toilette 

une noisette 

La belle hirondelle se pose sur l’échelle. Pierre déterre des pommes de 
terre. La princesse a des tresses. Juliette fait une pirouette avec sa 

bicyclette. Le père Noël appelle ses rennes.  

 e + double consonne	 							[ɛ]	

une pelle l’antenne un verre une tresse la couette 

ell 

 

enn err ess ett 

des nouvelles 
une poubelle 

une jumelle 
embellir 

elle est belle 

le tennis 
hennir 

la gardienne 
une chienne 

un renne 

il serre 
le tonnerre 

de la terre 
une pierre 

un souterrain 

la maitresse 
la jeunesse 

une caresse 
la vitesse 

un message 

une miette 
les lunettes 

il jette 
la toilette 

une noisette 

La belle hirondelle se pose sur l’échelle. Pierre déterre des pommes de 
terre. La princesse a des tresses. Juliette fait une pirouette avec sa 

bicyclette. Le père Noël appelle ses rennes.  

 e + double consonne	 							[ɛ]	

une pelle l’antenne un verre une tresse la couette 



 Les différentes valeurs 
de la lettre c	

e	
i	
⟶	ci	
⟶	ce	

des	cerises	–	la	place	–	une	pince	
	–	une	cicatrice	–	un	cygne	–	une		
limace	–	une	racine	–	elle	force	–		
c’est	–	ceci	–	cela	–	merci	–	ici	–	
	parce	que	

a	
u	
o	

r,	l	

⟶	ca	
⟶	co	
⟶	cu	
⟶	cl,	cr	

une	cabane	–	un	cadeau	–	une	école	–	un	cube	–	
un	couteau	–	du	cacao	–	un	camion	–	du	coton	–	
un	cochon	–	une	caravane	–	une	coupe	–	un	arc	
–	une	cloche	–	un	cartable	–	le	bec	–		
comme	–	comment	–	car	-	avec	

h	 ⟶	ch	

un	chat	–	une	mouche	–	du	chocolat	–	un	
parachute	–	moche	–	une	douche	–	une	couche	–	
une	louche	–	la	bouche	–	une	ruche	–	un	
mouchoir	–	il	mâche	–	elle	marche	
chez	–	chacun	-	chaque	

citron	
²citron 

caroCe	
²carotte 

chapeau	
²chapeau 

[s]	

[k]	

[∫]	

❗ 
ça	–	ço	-	çu	

	

maçon	
maçon 

 Les différentes valeurs 
de la lettre c	

e	
i	
⟶	ci	
⟶	ce	

des	cerises	–	la	place	–	une	pince	
	–	une	cicatrice	–	un	cygne	–	une		
limace	–	une	racine	–	elle	force	–		
c’est	–	ceci	–	cela	–	merci	–	ici	–	
	parce	que	

a	
u	
o	

r,	l	

⟶	ca	
⟶	co	
⟶	cu	
⟶	cl,	cr	

une	cabane	–	un	cadeau	–	une	école	–	un	cube	–	
un	couteau	–	du	cacao	–	un	camion	–	du	coton	–	
un	cochon	–	une	caravane	–	une	coupe	–	un	arc	
–	une	cloche	–	un	cartable	–	le	bec	–		
comme	–	comment	–	car	-	avec	

h	 ⟶	ch	

un	chat	–	une	mouche	–	du	chocolat	–	un	
parachute	–	moche	–	une	douche	–	une	couche	–	
une	louche	–	la	bouche	–	une	ruche	–	un	
mouchoir	–	il	mâche	–	elle	marche	
chez	–	chacun	-	chaque	

citron	
²citron 

caroCe	
²carotte 

chapeau	
²chapeau 

[s]	

[k]	

[∫]	

❗ 
ça	–	ço	-	çu	

	

maçon	
maçon 



 Les différentes valeurs 
de la lettre c	

e	
i	
⟶	ci	
⟶	ce	

des	cerises	–	la	place	–		
une	limace	–	une	racine		
elle	force	–	c’est	–	ceci		
merci	–	ici			

a	
u	
o	

r,	l	

⟶	ca	
⟶	co	
⟶	cu	
⟶	cl,	cr	

une	cabane	–	un	cadeau	–	une	école	
un	cube	–	une	caravane	–	une	coupe	
un	arc	-	comme	–	car	-	avec	

h	 ⟶	ch	

un	chat	–	une	mouche	–	du	chocolat	
un	parachute	–	moche	–		
une	douche	–	chez	-	chaque	

citron	
²citron 

caroCe	
²carotte 

chapeau	
²chapeau 

[s]	

[k]	

[∫]	

❗ 
ça	–	ço	-	çu	

	

maçon	
maçon 

 Les différentes valeurs 
de la lettre c	

e	
i	
⟶	ci	
⟶	ce	

des	cerises	–	la	place	–		
une	limace	–	une	racine		
elle	force	–	c’est	–	ceci		
merci	–	ici		

a	
u	
o	

r,	l	

⟶	ca	
⟶	co	
⟶	cu	
⟶	cl,	cr	

une	cabane	–	un	cadeau	–	une	école	
un	cube	–	une	caravane	–	une	coupe	
un	arc	-	comme	–	car	-	avec	

h	 ⟶	ch	

un	chat	–	une	mouche	–	du	chocolat	
un	parachute	–	moche	–		
une	douche	–	chez	-	chaque	

citron	
²citron 

caroCe	
²carotte 

chapeau	
²chapeau 

[s]	

[k]	

[∫]	

❗ 
ça	–	ço	-	çu	

	

maçon	
maçon 



 Les différentes valeurs 
de la lettre g	

e	
i	
⟶	gi	
⟶	ge	

	
	
une	orange-	rouge	–	la	magie	–	un	orage	–	un	
nuage	–	une	Gge	–	il	nage	–	une	luge	–	le	
plongeoir	–	il	mangea	–	nous	rangeons	

a	
u	
o	

r,	l	

⟶	ga	
⟶	go	
⟶	gu	
⟶	gl,	gr	

	
	
gras	–	gros	–	une	galeCe	–	une	gouCe	–	un	garde	
–	une	marguerite	–	une	gare	–	le	gout	–	un	ogre	
–	un	guide	–	une	figue	–	elle	regarde	–	il	rigole	

n	 ⟶	gn	
une	araignée	–	une	ligne	–	un	signe	–	une	
montagne	–	un	cygne	–	une	consigne	–	il	soigne	
–	elle	gagne	–	la	campagne	–	il	grignote	–	un	
champignon	–	une	signature	–	une	baignoire	

gâteau	
²gâteau 

girafe	
²girafe 

peigne	
²peigne 

[Ʒ]	

[g]	

[ɲ]	

❗ gue	–	gui	 	 	 	 	guitare	

❗ gea	–	geo	 	 	 	 	pigeon	

 Les différentes valeurs 
de la lettre g	

e	
i	
⟶	gi	
⟶	ge	

	
	
une	orange-	rouge	–	la	magie	–	un	orage	–	un	
nuage	–	une	Gge	–	il	nage	–	une	luge	–	le	
plongeoir	–	il	mangea	–	nous	rangeons	

a	
u	
o	

r,	l	

⟶	ga	
⟶	go	
⟶	gu	
⟶	gl,	gr	

	
	
gras	–	gros	–	une	galeCe	–	une	gouCe	–	un	garde	
–	une	marguerite	–	une	gare	–	le	gout	–	un	ogre	
–	un	guide	–	une	figue	–	elle	regarde	–	il	rigole	

n	 ⟶	gn	
une	araignée	–	une	ligne	–	un	signe	–	une	
montagne	–	un	cygne	–	une	consigne	–	il	soigne	
–	elle	gagne	–	la	campagne	–	il	grignote	–	un	
champignon	–	une	signature	–	une	baignoire	

gâteau	
²gâteau 

girafe	
²girafe 

peigne	
²peigne 

[Ʒ]	

[g]	

[ɲ]	

❗ gue	–	gui	 	 	 	 	guitare	

❗ gea	–	geo	 	 	 	 	pigeon	



ieu ion ian ier iez 

c’est mieux 
curieux 

précieux 
vieux 

le milieu 
le lieu 

le lion 
un camion 

la télévision 
un avion 

champion 
une émission 

la viande 
un mendiant 

un étudiant 
confiant 

la confiance 
en riant 

un cahier 
un écolier 

un pommier 
le pompier 

les papiers 
le grenier 

vous rangiez 
vous copiez 

vous oubliez 
vous pliez 

vous criez 
vous alliez 

La fermière est furieuse : elle a oublié son vieux tablier sous le cerisier, au 
milieu du lierre. Cet écolier a très bien recopié sur son cahier : il est fier et 

radieux. Un camion de pompiers est arrivé dans le quartier.  

 i + son voyelle	 							[j]	

ieu ion ian ier iez 

c’est mieux 
curieux 

précieux 
vieux 

le milieu 
le lieu 

le lion 
un camion 

la télévision 
un avion 

champion 
une émission 

la viande 
un mendiant 

un étudiant 
confiant 

la confiance 
en riant 

un cahier 
un écolier 

un pommier 
le pompier 

les papiers 
le grenier 

vous rangiez 
vous copiez 

vous oubliez 
vous pliez 

vous criez 
vous alliez 

La fermière est furieuse : elle a oublié son vieux tablier sous le cerisier, au 
milieu du lierre. Cet écolier a très bien recopié sur son cahier : il est fier et 

radieux. Un camion de pompiers est arrivé dans le quartier.  

 i + son voyelle	 							[j]	



Je mémorise ²le$ ²son$ :	

ion    oin    ion     ion    oin     ion    oin     ²oin   ²ion   oin  ion  

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

bion   foin   sion   pion   loin   join   dion   mion  moin   nion  

 ²roin  ²brion  ²foin   ²poin   ²join   nion  noin  ²cion   ²trion  voin  	

Je ²li$ ²de$ mot$ : 
le lion 

c’est loin 

un camion 

un pion 
le point 

le champion 

du shampoing 

moins 
il rejoint 

une région 

elle a besoin 

la pension 
la passion 

un témoin 

le coin 

Confusions de sons:  
²ion, ²oin 

Je mémorise ²le$ ²son$ :	

ion    oin    ion     ion    oin     ion    oin     ²oin   ²ion   oin  ion  

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

bion   foin   sion   pion   loin   join   dion   mion  moin   nion  

 ²roin  ²brion  ²foin   ²poin   ²join   nion  noin  ²cion   ²trion  voin  	

Je ²li$ ²de$ mot$ : 
le lion 

c’est loin 

un camion 

un pion 
le point 

le champion 

du shampoing 

moins 
il rejoint 

une région 

elle a besoin 

la pension 
la passion 

un témoin 

le coin 

Confusions de sons :  
²ion, ²oin 

ion oin 

ion oin 



Je mémorise ²le$ ²son$ :	

ein    ien    ien     ein    ein     ien     ien     ²ein   ²ien   ein  ien  

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

bien   fein   sein   pien   lein   jein   dien   mien  mein   rein  

 ²rein  ²bein  ²fien   ²pien   ²jein   nein  nien  ²cein   ²trien  vien  	

Je ²li$ ²de$ mot$ : 
un lien 

il vient 

les freins 

un rein 
rien 

c’est plein 

le mien 

il teint 
il tient 

au sein 

le sien 

la peinture 
un peintre 

le chien 

éteindre 

Confusions de sons :  
²ien, ²ein ien ein 

Je mémorise ²le$ ²son$ :	

ein    ien    ien     ein    ein     ien     ien     ²ein   ²ien   ein  ien  

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

bien   fein   sein   pien   lein   jein   dien   mien  mein   rein  

 ²rein  ²bein  ²fien   ²pien   ²jein   nein  nien  ²cein   ²trien  vien  	

Je ²li$ ²de$ mot$ : 
un lien 

il vient 

les freins 

un rein 
rien 

c’est plein 

le mien 

il teint 
il tient 

au sein 

le sien 

la peinture 
un peintre 

le chien 

éteindre 

Confusions de sons :  
²ien, ²ein ien ein 


