
 
 
 
 
 
 

jen - men - ren - sen - ven -  
ben - fen - nen - chen -  

 
la tente - une pendule - un enfant -  

la tempête - une pente - sentir - remplir - 
un médicament - un accident 

 
J’entends le vent dans les branches ; il 
souffle en tempête ; il a renversé des ar-
bres ; il a emporté le parapluie de ma tan-
te Laurence ;  
 
Jean est grand ; il campe dans les 
champs, il dort sous la tente. 
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une banane - la flamme - une lampe - le 
champ - une âme - un banc - la lame - la 
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un gâteau – le chapeau - le rideau -  
un poireau - un ruisseau - un crapaud -  

un moineau - des chevaux - des journaux - 
des veaux - des chameaux  

 
Le petit veau boit de l’eau dans un grand 
seau. 
Le chat a déchiré le beau rideau jaune du 
salon. 
L’autruche a mangé un marteau : pauvre 
autruche ! 
Un gros crapaud sort de son trou ; il va au 
ruisseau ; quand j’arrive il se sauve ; il 
saute dans un trou. 

au eau Leçon 35 
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jin - min - rin - sin - vin -  
bin - fin - nin - chin -  

 
un lapin - le pinson - un sapin - le jardin - 

un matin - un marin - une timbale - 
 le satin - il est malin - un timbre  

 
Il y a un pinson dans le sapin ; il chante 
très tôt le matin. 
Je grimpe à l’arbre ; j’arrache un brin de 
sapin et je ramasse une pomme de pin. 
Ma chèvre broute un brin de romarin ; 
mon lapin préfère du thym. 
Arnaud est trop taquin. 

in im Leçon 36 
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frein - daim - faim - pain - bain - main -  
 

le grain - il est vilain - le train - c’est plein  
le terrain - le peintre - la main - le pain 

 
J’ai faim : je voudrais une tartine de pain. 
Elle a mis plein de peinture sur sa main. 
J’ai acheté un sac plein de grains pour 
mes serins. 
J’ai un pinceau pour repeindre mon vélo. 
Le daim est craintif : on ne peut pas l’ap-
procher. 
Je suis grand maintenant : j’atteins le 
bouton de la sonnette. 

ain 
 

aim Leçon 37 
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quan - quoi - quou - qui - qué - qua - quo -  
ko - kou - kan - ki - ké 

 
un képi - un kangourou - des kilos -  

un kimono - du karaté -  
un casque - un moustique - un masque - 

une barque - la coqueluche 
 

Dominique enfile son anorak et prend ses 
skis. 
Chaque dimanche, on fera un pique-nique. 
Il porte un casque de moto. Il est kaki. 
Elle porte un masque de carnaval. 
Un moustique a piqué la jambe de Patrick. 
 

qu k Leçon 38 
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la baleine - une reine - des graines -  
la laine - une laitue - la marraine -  

la caisse - le lait - le trait - c’est vrai -  
la plaine - le balai - treize - seize -  

 
J’aime boire du lait frais ; Maman l’achète 
à la laiterie. 
Ma marraine achète de la laine pour me 
faire des gants. 
Ma mère a la migraine ; je ne fais pas de 
bruit; je lui porte de l’aspirine. 
Je suis un militaire ; je porte un casque. 
J’écoute le son du clairon. 

ai ei Leçon 39 
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un béret - un jouet - le filet - des navets  
le chalet - les volets - un paquet -  
un briquet - le secret - le robinet -  

un bouquet de muguet - 
 

Maman a vu mon carnet ; il y a des bonnes 
notes ; elle me donne un petit jouet. 
Il y a un roitelet dans mon jardinet ; il a 
frappé à mon volet ; toc, toc ! 
Quand il fait froid, je mets mon bonnet 
violet. 
Le chalet de la forêt a des volets de bois. 

et à la fin d’un mot. 
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 parler - tirer - marcher - venez - jouez - 
sortez - un panier - du papier - le nez -  

un goûter - le dîner - le souper -  
 

Si tu fais le fou, tu vas déchirer ton ta-
blier et abîmer tes souliers ; tu vas tom-
ber sur le plancher, tu vas écorcher ton 
nez. 
Pour aller au marché, j’ai un panier ; je 
vais chez le pâtissier ; j’achète un palmier 
pour mon goûter. 
Le soir avant Noël, je mets mon soulier 
devant la cheminée. 

er, ez à la fin d’un mot. 
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je verse - je cherche - je perds -  
je ferme - verser - chercher - fermer 

 
Il pleut à verse et Bernard a perdu son 
imperméable mercredi dernier. Il ne l’a 
pas retrouvé. Il se servira d’un parapluie 
pour s’abriter. 
Je cherche un clou dans la boîte verte. 
Le ballon monte vers le plafond. Vincent 
bondit et l’attrape par le cordon. 
Va chercher le déjeuner de ta maman 
pour le lui porter. 

 er au milieu d’un mot. 
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Leçon 43 oin 
le soin le soin le soin le soin ---- le coin  le coin  le coin  le coin ---- le poing  le poing  le poing  le poing ---- moins  moins  moins  moins ---- loin  loin  loin  loin ----    

une pointe une pointe une pointe une pointe ---- le foin  le foin  le foin  le foin ---- la pointure  la pointure  la pointure  la pointure ----        

    

Benoît va rejoindre sa maman à la ga-Benoît va rejoindre sa maman à la ga-Benoît va rejoindre sa maman à la ga-Benoît va rejoindre sa maman à la ga-

re : ils partent très loin.re : ils partent très loin.re : ils partent très loin.re : ils partent très loin.    

    

Flore s’est tapé le front sur le coin de la Flore s’est tapé le front sur le coin de la Flore s’est tapé le front sur le coin de la Flore s’est tapé le front sur le coin de la 

table ; on lui donne des soins ; elle a table ; on lui donne des soins ; elle a table ; on lui donne des soins ; elle a table ; on lui donne des soins ; elle a 

moins mal ; on lui donne une pâte de moins mal ; on lui donne une pâte de moins mal ; on lui donne une pâte de moins mal ; on lui donne une pâte de 

coing ; elle est guéri, elle est consolée.coing ; elle est guéri, elle est consolée.coing ; elle est guéri, elle est consolée.coing ; elle est guéri, elle est consolée.    

    

Demande à ta maman la pointure de Demande à ta maman la pointure de Demande à ta maman la pointure de Demande à ta maman la pointure de 

tes chaussures.tes chaussures.tes chaussures.tes chaussures.    
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Leçon 44 

le jeu le jeu le jeu le jeu ---- le feu  le feu  le feu  le feu ---- la queue  la queue  la queue  la queue ---- bleu  bleu  bleu  bleu ---- un nœud  un nœud  un nœud  un nœud ----        

un creux un creux un creux un creux ---- les yeux  les yeux  les yeux  les yeux ---- des feutres  des feutres  des feutres  des feutres ---- un bœuf  un bœuf  un bœuf  un bœuf ----    

un œuf un œuf un œuf un œuf ---- des œufs  des œufs  des œufs  des œufs ---- le nœud  le nœud  le nœud  le nœud ---- les cheveux les cheveux les cheveux les cheveux    

 

Je veux un peu de beurre sur ma tartine. 

Mathieu est heureux.  

Mon bébé pleure un peu … puis il rit.  

Le muguet fleurira au mois de mai.  

Pour ma fête, j’aurai un jeu de cartes. 

Il pleut, je ne peux pas sortir.  

J’ai une robe bleue toute neuve. 

eu 
 

œu œ  
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le pêcheur - les fleurs - un tricheur -  

le facteur - l’instituteur - l’ordinateur -  
un aviateur - le docteur - le chanteur -  
un classeur - les couleurs - la peur -  

le conducteur - l’aspirateur - le tracteur - 
un menteur 

 
Le directeur allume son ordinateur. 
Je veux offrir des fleurs à ma sœur. 
Mon fils veut être docteur ; mon neveu 
veut être chanteur. 
Le dimanche, je dors tard ; je déjeune à 
neuf heures. 
Mon père conduit vite ; ma sœur a mal au 
cœur. 
La maîtresse n’aime pas les copieurs, ni les 
tricheurs. 
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phi - pha - phan - phoin - phai -  
pheu - phin - phon - phou 

 
un phoque - le téléphone -  

le photographe - le phare - Sophie -  
un éléphant - des photos - Philippe -  

le dauphin - la pharmacie -  
 

J’ai vu un phoque au zoo. 

Le photographe a réussi nos photos. 

Philippe a un phare neuf pour son auto. 

Je téléphone à Sophie pour l’inviter à dé-

jeuner. 

L’éléphant se sert de sa trompe pour at-

traper les bananes. 
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gnei - gneau - gneu - gnou - gnan - gnon -  

 
La campagne - la montagne - le signal - 
un agneau - Guignol - la signature -  
des champignons - un rossignol 

 

Je me cogne le poignet : oh ! Une égrati-

gnure ! 

Un petit rat gris grignote un champi-

gnon. 

Ma chèvre gambade dans la campagne ; 

puis elle grimpe dans la montagne. 

Je vais faire des beignets aux pommes 

pour le dîner. 

Un rossignol chante près du vignoble. 
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[ien]   
 

viens - tiens - rien - le sien -  
le tien - le mien - reviens -  
le parisien - le musicien -  

le chirurgien -  
 

Le mécanicien s’est blessé au doigt en 
réparant un moteur ; on l’a conduit 
chez le pharmacien qui l’a pansé ; 
mais il ira voir le chirurgien qui lui met-
tra une agrafe ; bientôt sa plaie sera 
cicatrisée ; tout ira bien. 
 
Je suis parisien ; Mario est italien ; 
Olaf  est norvégien. 
 
Je viens de voir un film bien amusant. 
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[elle]  [esse]  [erre]  
 [ette]  [enne]  (1) 

 
un verre - l’ânesse - la terre -  

la tresse - la galette - la paresse -  
une tigresse - la dînette - le tonnerre - 
la violette - une nouvelle - une antenne - 
la manivelle - une allumette - la chouette  

 
 

Je roule sur ma planche à roulettes.  

Je jette des miettes pour les moineaux.  

J’achète une savonnette parfumée à 

la violette.   

Je tresse les cheveux de Michelle. 

[elle]  [esse]  [erre]  
 [ette]  [enne]  (2) 

 
 
J’achète une raquette pour Sylvette ; une pa-
lette et des couleurs pour Colette ; une planche 
à roulettes pour moi. 
 
Je joue à la dînette ; je mets l’assiette, le ver-
re, la fourchette, le couteau et la serviette ; 
j’apporte des betteraves, une omelette, une cô-
telette, une tartelette, quelle bonne dînette ! 
 
Suzette achète des pâquerettes pour sa ma-
man. 
 
J’ai mal à la tête : je vais me mettre au lit. 
 
Juliette jette des miettes dans l’herbe. 

Leçon 49 Leçon 49 
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[ec] [es] [ef] [el] [er] [ep]              

 
bec - sel - ver - mer - fer - veston  perle - 
couvert - verdure - rectangle - rester - es-

cargot - verser -  
 

Le roitelet frotte son bec sur la branche de 
l’arbuste. 
 
Un gros escargot glisse sur le perron. 
 
Olivier a une veste de velours vert. 
 
Mercredi nous ferons des caramels dans 
un moule de fer. 
 
Je cherche un ver de terre : il se cache 
sous le persil ; la poule le déterre avec son 
bec. 

Leçon 50 
 

REVISION 
 
 
 
J’invite Robert et Colette, avec Syl-

vette ; je dresse le couvert pour 

quatre personnes ; j’installe mes in-

vités ; je leur sers des crevettes, 

des tomates à la vinaigrette, des 

côtelettes avec des pommes de ter-

re frites, du gruyère et pour le des-

sert, des gâteaux secs avec de la 

confiture. 



ha - hé -  hu - hi - ho -  
thé - huile - rhume - hache 

 
Un haricot - Catherine - un hibou - un ha-

mac - une histoire - un habit -  
 

Il a une horrible habitude : il bavarde 

toujours dans la classe. 

J’ajoute de l’huile à la salade. 

Un hibou se cache sous le houx. 

Ne touche pas à la hache ! 

Hélène a attrapé un rhume. 

Catherine a bu du café très sucré. 

Le gros âne gris crie « hi-han ». 

Une hyène hurle dehors. 

Leçon 51 h hhhh    
ha - hé -  hu - hi - ho -  

thé - huile - rhume - hache 

 
Un haricot - Catherine - un hibou - un ha-

mac - une histoire - un habit -  
 

Il a une horrible habitude : il bavarde 

toujours dans la classe. 

J’ajoute de l’huile à la salade. 

Un hibou se cache sous le houx. 

Ne touche pas à la hache ! 

Hélène a attrapé un rhume. 

Catherine a bu du café très sucré. 

Le gros âne gris crie « hi-han ». 

Une hyène hurle dehors. 

Leçon 51 h hhhh    



 
 
 
 
 
 
 

une grille - une fille - une bille - une paille  
la chenille - les nouilles - il fouille - la gre-

nouille - la médaille - la bataille  
 

Une fillette est une petite fille. 
La chenille va devenir papillon. 
On grille les marrons sur le feu. 
J’ai si bien travaillé que j’ai gagné une 
jolie médaille. 
On a mis du grillage au poulailler pour 
que les volailles n’aillent pas picorer les 
salades. 
Une gentille petite fille s’habille et se dé-
barbouille toute seule. 

ille Leçon 52 
 
 
 
 
 
 
 

une grille - une fille - une bille - une paille  
la chenille - les nouilles - il fouille - la gre-

nouille - la médaille - la bataille  
 

Une fillette est une petite fille. 
La chenille va devenir papillon. 
On grille les marrons sur le feu. 
J’ai si bien travaillé que j’ai gagné une 
jolie médaille. 
On a mis du grillage au poulailler pour 
que les volailles n’aillent pas picorer les 
salades. 
Une gentille petite fille s’habille et se dé-
barbouille toute seule. 

ille Leçon 52 



 
 

 
un tuyau - un crayon - un rayon - le noyer 

un voyage - le noyau - un voyou -  
une rayure - nettoyer - essuyer - rayer  

 
Mon crayon est taillé : il est bien pointu. 
Un rayon de soleil éclaire ma chambre le ma-
tin. 
Je veux envoyer un cadeau à ma marraine. 
Je vais faire un voyage pendant les vacances 
de Pâques. 
Maman me fait une jolie robe à rayures rou-
ges et blanches. 
Je vais nettoyer le sol de la cuisine. 
 

y Leçon 53 

Entre deux voyelles 
 
 

 
un tuyau - un crayon - un rayon - le noyer 

un voyage - le noyau - un voyou -  
une rayure - nettoyer - essuyer - rayer  

 
Mon crayon est taillé : il est bien pointu. 
Un rayon de soleil éclaire ma chambre le ma-
tin. 
Je veux envoyer un cadeau à ma marraine. 
Je vais faire un voyage pendant les vacances 
de Pâques. 
Maman me fait une jolie robe à rayures rou-
ges et blanches. 
Je vais nettoyer le sol de la cuisine. 
 

y Leçon 53 

Entre deux voyelles 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Leçon 54 cin - ceu - can - cei - cai - cou - cé - 
ca - ça - co - ço - cu - çu - coi - çoi 

 
une racine - la trace - un citron - le 
berceau - un maçon - le cylindre - 
un escalier en colimaçon - du céleri 
le cerceau - un garçon - percer -  

 
Alice aime les escalopes avec de la 
sauce et du citron. 
Lucie va à l’épicerie. Elle achète du 
café, un citron, un morceau de saucis-
son ; puis elle va au bazar, et elle de-
mande des lacets pour ses souliers. 
Je me regarde dans la glace : je fais 
des grimaces. 



 
 
 
 
 
 

 

 
ge - gé - gi - geu - gè - goin - go -  

 

Leçon 55 
une girafe - une gifle - la gymnastique - la neige 

- une image - la gare - mes bagages - un garçon 

- un orage - le garage - une cage - une tige - il 

est fragile - une éponge - un lac gelé - bouger - 

un oranger - une bougie - un village - neiger -  

du fromage - 

 
 

Au Danemark, il gèle l’hiver ; il y a du gi-
vre aux fenêtres et du verglas sur les 
routes. 
 
Je glisse sur la neige avec ma luge. 
 
Je range mes bagages dans le coffre de 
la voiture. 
 
Roger est vert de rage : il donne une gifle 
à son frère. 



 
 
 
 
 
 
 

gu - go - gué - ga - gui - guê -  
 
un guide - la vague - une bague - la figure - un 

légume - une figue - une guenon - une guitare - 

la guêpe - le guidon - un déguisement - une 

marguerite - la guerre - un guépard -  

 

Il est fatigué , il va bientôt aller se coucher. 

Je regarde un catalogue. 

Marguerite se régale de figues. 

Le matelot navigue sur un canot. 

Mélanie a cassé une corde de sa guitare. 

Tu rigoles : tu as lu une blague. 

Leçon 56 
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 gu  
 
 
 
 
 
 

gu - go - gué - ga - gui - guê -  
 
un guide - la vague - une bague - la figure - un 

légume - une figue - une guenon - une guitare 

- la guêpe - le guidon - un déguisement - une 

marguerite - la guerre - un guépard -  

 

Il est fatigué , il va bientôt aller se coucher. 

Je regarde un catalogue. 

Marguerite se régale de figues. 

Le matelot navigue sur un canot. 

Mélanie a cassé une corde de sa guitare. 

Tu rigoles : tu as lu une blague. 

Leçon 56 
g 

 gu 



 
 
une addition - la collection - un avion à réac-

tion - une contravention - la correction - une 

acrobatie - la patience - la station de ski - 

 

Si tu n’obéis pas, tu auras une punition. 

Quand je tousse, maman me donne une 

potion pour me calmer. 

En classe, je fais des additions ; ensuite, je 

fais les corrections. 

Tu ne joues pas : cherche une occupation. 

Mon jeu de construction est tout neuf. 

Demain, nous avons un bilan de lecture : il 

faudra répondre aux questions. 

Leçon 57 t 
 
 
une addition - la collection - un avion à réac-

tion - une contravention - la correction - une 

acrobatie - la patience - la station de ski - 

 

Si tu n’obéis pas, tu auras une punition. 

Quand je tousse, maman me donne une 

potion pour me calmer. 

En classe, je fais des additions ; ensuite, je 

fais les corrections. 

Tu ne joues pas : cherche une occupation. 

Mon jeu de construction est tout neuf. 

Demain, nous avons un bilan de lecture : il 

faudra répondre aux questions. 

Leçon 57 t 



 
 
 

 

 

une rose - un vase - la brise - un oiseau - une 

fraise - des cerises - un casier - du raisin - 

une chemise - une valise - une frise - la mai-

son - une phrase - des ciseaux - mon cousin - 

le désert - un roseau - la musique - une bos-

se - c’est cassé - une tasse - une brosse - une 

adresse - une assiette - la classe la chasse - 

la mousse - le coussin - le dessert -  

Leçon 58 

s 
 s entre deux voyelles 

 ss 

 
 
 

 

 

une rose - un vase - la brise - un oiseau - une 

fraise - des cerises - un casier - du raisin - 

une chemise - une valise - une frise - la mai-

son - une phrase - des ciseaux - mon cousin - 

le désert - un roseau - la musique - une bos-

se - c’est cassé - une tasse - une brosse - une 

adresse - une assiette - la classe la chasse - 

la mousse - le coussin - le dessert -  

Leçon 58 

s 
 s entre deux voyelles 

 ss 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Leçon 59 

 eil   eille 
euil  euille 

il / ille   une fille - une bille - une 
quille - une chenille - une coquille - un billet 
- de la vanille - un papillon - la famille - un 
gorille - je m’habille 

 

 eil / eille  le sommeil - un réveil - le 
soleil - une corbeille - une oreille - une 
abeille - une bouteille - une merveille - pa-
reil 

 

 euil / euille  le chevreuil - un écureuil - 
une feuille - le bouvreuil - du cerfeuil -   
 

 ail / aille  le travail - un portail - un 
chandail - un éventail - un vitrail  - un épou-
vantail - de la paille - une médaille - une ba-
taille - un gouvernail  

 

 ouil / ouille  du fenouil - une grenouille - 
une citrouille - la rouille - une fripouille - 

 ail  aille 
ouil  ouille 

  il   ille 



 
 

 

un taxi - la boxe - l’index - une expédition - 

une exposition - un texte - expliquer - 

 

Alexis traverse la rue tout seul : il est grand. 

Maxime appelle un taxi : il est très pressé, il 

va voir un match de boxe. 

Axel a fixé la photo de son fox-terrier sur le 

mur. 

Max boxe avec un camarade : on les sé-

pare. 

Maman expédie un colis ; on le porte à la 

gare en taxi. 

Leçon 60 x Le statut de la lettre    x 



 
 

 

 

 

un wagon - un western - un kiwi - le wapiti 

le maïs - il est égoïste - une héroïne - une mosaïque 

un album - un géranium - un aquarium - le maximum 

une femme - un monsieur  

Christian - Christophe - Christine 

 

Tu es naïf : tu crois tout ce qu’on te dit ! 

Il a un aquarium de poissons exotiques. 

Sa femme conduisait vite : sa voiture a violemment 

heurté le trottoir. 

Le wapiti est un grand cerf d’Amérique du Nord. 

Les géraniums du balcon sont en fleurs. 

Le caïman est une sorte de crocodile. 

C’est un bouquet de glaïeuls. 

Leçon 61 

Les mots difficiles 

 
 

 

 

 

un wagon - un western - un kiwi - le wapiti 

le maïs - il est égoïste - une héroïne - une mosaïque 

un album - un géranium - un aquarium - le maximum 

une femme - un monsieur  

Christian - Christophe - Christine 

 

Tu es naïf : tu crois tout ce qu’on te dit ! 

Il a un aquarium de poissons exotiques. 

Sa femme conduisait vite : sa voiture a violemment 

heurté le trottoir. 

Le wapiti est un grand cerf d’Amérique du Nord. 

Les géraniums du balcon sont en fleurs. 

Le caïman est une sorte de crocodile. 

C’est un bouquet de glaïeuls. 

Leçon 61 

Les mots difficiles 



 
 

 

 

 

 

 La balle roule.     Il chante. 

 Les ballessss roulentntntnt.    Ilssss chantentntntnt. 

 

 Le cheval galope.    Elle rêve. 

 Les chevauxxxx galopentntntnt.  Ellessss rêventntntnt. 

 

 La pie s’envole.    Il arrive. 

 Les piessss s’envolentntntnt.   Ilssss arriventntntnt. 

 

 La moto démarre.   Elle tourne. 

 Les motossss démarrentntntnt.  Ellessss tournentntntnt. 

 

Leçon 62 

ent    le pluriel des verbes 

 

Deux renards s’approchent de la ca-

ge aux poules et bondissent. Les pau-

vres bêtes s’affolent, crient et tom-

bent de leur perchoir. Elles courent 

dans tous les sens. Heureusement, 

Tom a entendu le bruit. Il aboie très 

fort et se précipite vers la cage. Les 

renards prennent peur et se sauvent 

à toute vitesse. Alors, les poules 

montent à nouveau sur leur perchoir 

et se rendorment. 
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