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Album 8  
Découverte Prénom CP 73Q)
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1 Retrouve les noms des trois amis sur la 4eme de couverture. 
Ecris-les.

2 Réponds à la question.

Où se passe cette histoire ?

3 Ecris le nom de l’auteur. Puis, choisis la bonne réponse :

Cet auteur est : □ auteur uniquement

□ auteur-éditeur

□ auteur-illustrateur

4 Retrouve le theme de l’histoire :

□ le vélo

□ la guerre

5 Observe la page de titre et 
retrouve le titre original.

□ Los tres amigos

□ Three friends

□ Freunde

□ les poules

□ l’amitié

□ le mensonge

□ les cauchemars

6 Dessine ton personnage préféré.



Album 8
Questionnaire 1 Prénom CP "O<D

E
ce
C0

1 Dans chaque série, ^ écris combien de fois tu vois le mot étiquette.

compère ferme gicler flaque grange

compter terne gicle floque gagner

ampère ferme gicler flaques grande

camper fermer grille flasque graine

compere fermé glacer laque frange

comperes ferma glisser flaque glanage

repère femme gicler flaupe grange

combine ferme gilet vaque grange

rompre terme cibler flaque granges

corrompre ferme gicler frasque grange

2 Trouve l’intrus et barre-le.

bicyclette vélo compere tricycle VTT
compere ami copain pente camarade

caillouteux caillouteuse cailloux

3 Qui est-ce ? Colorie la bonne réponse.

Ses amis lui donnaient un coup de main.

chemin caillouter

< François Lecoq

Rien ne les arrêtait. <

les vélos
le gros William

les trois amis

4 Retrouve l’ordre de la phrase et ^  écris-la.

C D  © ^  malin- ) ©

Où était la bicyclette ?
5 Réponds à la question.
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Album 8
Questionnaire 2 Prénom CP E
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1 Dans chaque série, ^  écris combien de fois tu vois le mot étiquette.

2 Sépare les mots et ^  écris la phrase.

ricochet roseau étang galet pirate

crochet rousseau étant galet pilote

ricochet poteau étang gilet parole

ricoche roseaux étend galette tirade

ricochets roseau ganté galop piraté

ricochet rosier tangué palet pirate

crocheté restau étangs galet pirates

ricochet roseraie étang valet pirate

ricochet museau étant galets rapide

crochète roseau hareng goulet pirate

Ilsdécidèrentdedevenirpirates.

3 Barre le mot pirate et écris en dessous la bonne phrase.

Ils aimaient s’arrêter au bord de l’école .

Jean Campagnol découvrit un vieux château.

4 Range ces mots dans l’ordre alphabétique.

1 - 2 -

3 - 4 -

aimer - arrêter

avant - accord

Où était le bateau ?
5 Réponds à la question.



Album 8
Questionnaire 3 Prénom I l TJ TJ £ TJ £ ’œ

V f " s i  * !  »

1 Dans chaque série, ^  écris combien de fois tu vois le mot étiquette.

2 Sépare les mots et ^  écris la phrase.

Ilétaitbiencaléaufonddelacoque.

voilure fissure fesse coque barre

voilier fissurer fesse cloque parer

toiture ficelle messe claque barbe

voilure rassure fasse toque barde

voiture fissure fausse coupe barre

voilure fissures fesse coque barrer

voilures fissure fisse croque marre

voiture fissure tasse code pierre

voilure fissuré fesse coque brame

voile fissure fesses craque barre

3 Trouve l’intrus et barre-le.

voilure voile voilier dévoiler voir
sec sèche asséché seul desséché

conquérir conquérant coque conquête 

4 Retrouve l’ordre de la phrase et ^  écris-la.

con^uiftent

conquérante

5 (Entoure) la bonne réponse.

William était à la barre. Vrai Faux François Lecoq w . _, y .. , , .. Vrai Fauxs’occupait de la voilure.

Jean Campagnol était à Vraj Faux 
la barre.

Ils ont conquis l’étang en vrai Faux 
deux jours.



Album 8
Questionnaire 4 Prénom CP E
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1 Dans chaque série, ^  écris combien de fois tu vois le mot étiquette.

2 ^  Ecris la phrase correctement.

1 0 /n ,  P n i, ^

rivage pêche asticot cerise noyaux
ravage sèche astiquer cerise noyaux
rivages pêche asticote surprise joyaux
rivage pêché asticots cerisier moyeux
rivage poche asticots cerne joyeux
virage pêches artichaut serine royaux
rivage pêche asticots cerise loyaux
virale rêche asticot certes nouveaux
rivage bêche astique crises noyaux
rivage pêcher abricot cerise noyau

p a  n p u n i  i m .

3 Retrouve le mot et

4 Qui est-ce ? Colorie la bonne réponse.

La faim les rejeta sur le rivage.

On lui accorda les noyaux.<
< les trois amis

Jean Campagnol
les cerises

François Lecoq

5 Réponds à la question.
Que mangent les trois amis ?



Album 8
Questionnaire 5 Prénom CP E
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ce
E
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1 Dans chaque série, ^  écris combien de fois tu vois le mot étiquette.

concert éternelle

2 Sépare les mots et ^  écris la phrase.

Ilsdécidèrentdenejamaisseséparer.

amitié ombre citerne
concerto éternité amical sombre citerne
cancer éternel amitiés ombre citèrent
concert éternelles alités ambre citernes
concert éternelle amitié ombres coterie
concret maternelle agité brome interne

concerte éternels initié ombré critère
concert éternelle amitié ombre citerne
contrer étincelle aminés ombre cidrerie
concert éternelle amitié marbre citerne

3 Retrouve le mot et ^ écris-le.

4 Barre le mot pirate et écris en dessous la bonne phrase.

Le grand William dut y aller.

Où est le poulailler ?

5 Réponds à la question.



Album 8
Questionnaire 6 Prénom CP E

cec/5
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E
b

1 Dans chaque série, ^  écris combien de fois tu vois le mot étiquette.

odorat perchoir délicat projet entrée
odorant percher délicate projet entrer
odeur mouchoir délicieux promet entrée
odorat pochoir dédicace projette entré

odorats perchoir reliquat rejet enterré
odorante séchoir délivra projet entrant
ordonna pêcheur délice projet entre

adora perchoir délicat projets centrée
odorat prêcheur pélican procès entrée
odorat percheur délicat projet rentrée

2 Sépare les mots et ^  écris la phrase.

Lesvraisamisrêventainsi.

3 Retrouve le mot et ^ écris-le.

4 Barre le mot pirate et écris en dessous la bonne phrase.

Ils se juchèrent sur le séchoir.

Où, François Lecoq, resta-t-il coincé ?

5 Réponds à la question.



Album 8
Questionnaire 1 Prénom : CP

1 Dans chaque série, ^ écris combien de fois tu vois le mot étiquette.

compère ferme gicler flaque grange

compter terne gicle floque gagner

ampère ferme gicler flaques grande

camper fermer grille flasque graine

compère fermé glacer laque frange

compères ferma glisser flaque glanage

2 Trouve l’intrus et barre-le.

bicyclette vélo compere tricycle VTT
caillouteux caillouteuse cailloux chemin caillouter
compere ami copain

3 Qui est-ce ? Colorie la bonne réponse.

Ses amis lui donnaient un coup de main.

pente camarade

< François Lecoq

Rien ne les arrêtait. <

les vélos
le gros William

les trois amis

4 Retrouve l’ordre de la phrase et ^  écris-la.

5 Réponds à la question.
Où était la bicyclette ?

) hh -'Y t—m 711
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Album 8
Questionnaire 2 Prénom : CP

1 Dans chaque série, ^  écris combien de fois tu vois le mot étiquette.

ricochet roseau étang galet pirate

crochet rousseau étant galet pilote

ricochet poteau étang gilet parole

ricoche roseaux étend galette tirade

ricochets roseau ganté galop piraté

ricochet rosier tangué palet pirate

crocheté restau étangs galet pirates

2 Sépare les mots et ^  écris la phrase.

décidèrent dedevenirpirates.

P r l  o r  i ri OT\ D /Y \—J à - ip y r i

3 Barre le mot pirate et écris en dessous la bonne phrase.

Ils aimaient s’arrêter au bord de l’école .
9-

y
à m m m p / n l

Jean Campagnol découvrit un vieux château.

LIP X . n V . m n K n o

0
4 Range ces mots dans l’ordre alphabétique.

1 - accord

3 - ..............................

aimer - arrêter

avant - accord

5 Réponds à la question.
Où était le bateau ?

2

4

f p . i l  cA  n i f ---------



Album 8
Questionnaire 3 Prénom :

I l TJ TJ £ TJ £ "§

V f "  s  i * !  »

1 Dans chaque série, ^  écris combien de fois tu vois le mot étiquette.

2 Sépare les mots et ^  écris la phrase.

étaitbiencaléaufonddelacoque.

voilure fissure fesse coque barre

voilier fissurer fesse cloque parer

toiture ficelle messe claque barbe

voilure rassure fasse toque barde

voiture fissure fausse coupe barre

voilure fissures fesse coque barrer

voilures fissure fisse croque marre

n ) o\ n i l /.ni o/nu_

3 Trouve l’intrus et barre-le.

voilure voile voilier dévoiler voir
sec sèche asséché seul desséché

conquérir conquérant coque 

4 Retrouve l’ordre de la phrase et ^  écris-la.

conquête conquérante

5 (Entoure) la bonne réponse.

William était à la barre. Vrai Faux François Leœq Vrai Faux 
s’occupait de la voilure.

Jean Campagnol était à „  . _. ,  ̂ a Vrai Fauxla barre.
Ils ont conquis l’étang en vrai ^Faux) 
deux jours.



Album 8
Questionnaire 4 Prénom : CP

1 Dans chaque série, ^  écris combien de fois tu vois le mot étiquette.

2 ^  Ecris la phrase correctement.

W n ,  Pi ii. P

rivage pêche asticot cerise noyaux

ravage sèche astiquer cerise noyaux

rivages pêche asticote surprise joyaux

rivage pêché asticots cerisier moyeux

rivage poche asticots cerne joyeux

virage pêches artichaut serine royaux

rivage pêche asticots cerise loyaux

p a  n A ^ m i / r , .

n i i .
w 1__

'S,3 Retrouve le mot et ^  écris-le

4 Qui est-ce ? Colorie la bonne réponse.

La faim les rejeta sur le rivage.

On lui accorda les noyaux.<
<

Jean Campagnol

François Lecoq

5 Réponds à la question.
Que mangent les trois amis ?

les trois amis

les cerises

^  p a  f i miA xmwn 2 n fa i a  a



Album 8
Questionnaire 5 Prénom CP

1 Dans chaque série, ^  écris combien de fois tu vois le mot étiquette.

2 Sépare les mots et ^  écris la phrase.

Ilsdécidèrentdenejamaisseséparer.

concert éternelle amitié ombre citerne

concerto éternité amical sombre citerne

cancer éternel amitiés ombre citèrent

concert éternelles alités ambre citernes

concert éternelle amitié ombres coterie

concret maternelle agité brome interne

concerte éternels initié ombré critère

p, H o r \ ( \ i CAO /Yip

3 Retrouve le mot et ^  écris-le

4 Barre le mot pirate et écris en dessous la bonne phrase.

Le grand William dut y aller.

5 Réponds à la question.

Où est le poulailler ?

f . . "Al 1 1 PâT



Album 8
Questionnaire 6 Prénom CP

1 Dans chaque série, ^  écris combien de fois tu vois le mot étiquette.

2 Sépare les mots et ^  écris la phrase.

Lesvraisamisrêventainsi.

odorat perchoir délicat projet entrée

odorant percher délicate projet entrer

odeur mouchoir délicieux promet entrée

odorat pochoir dédicace projette entré

odorats perchoir reliquat rejet enterré

odorante séchoir délivra projet entrant

ordonna pêcheur délice projet entre

y , a ü/m. A

'S,3 Retrouve le mot et ^  écris-le.

L o o a

4 Barre le mot pirate et écris en dessous la bonne phrase.

Ils se juchèrent sur le séchoir.

5 Réponds à la question.

Où, François Lecoq, resta-t-il coincé ?

~ ^ r i/nrAT/" yJ Of 71 jufn itl .VUV Li W



Album 8
Texte 1

Entraînement
à la lecture

Je relis le texte.

Je lis les mots.

la ferme 
le matin 
les compères 
une bicyclette 
la grange 
un chemin 
la pente 
un virage 
les flaques

il réveillait 
ils donnaient 
ils doivent 
ils se lançaient 
faire 
gicler

chaque
bon
gros
caillouteux
abrupte
serré
derrière
vrai
rien
aucun / aucune

J’observe les mots :

ifl dmirixiie/nt



Album 8
Texte 1

Entraînement
à la lecture

Je relis le texte.

Je lis les mots.

la ferme 
le matin 
les compères 
une bicyclette 
la grange 
un chemin 
la pente 
un virage 
les flaques

il réveillait 
ils donnaient 
ils doivent 
ils se lançaient 
faire 
gicler

chaque
bon
gros
caillouteux
abrupte
serré
derrière
vrai
rien
aucun / aucune

<icm/riale/nt

J’observe les mots :



Album 8
Texte 2

Je relis le texte.

Je lis les mots.

le bord 
l’étang
des ricochets 
les galets 
cache-cache 
un bateau 
des roseaux 
des pirates 
une décision

ils aimaient
on faisait lisse
ils étaient plat
on jouait vieux
il découvrit vrais
ils décidèrent car
ils savent avant
devenir puis
s’arrêter bien
gicler

J’observe les mots

ii^ a iÆnxxle ^

étalent

Entraînement
à la lecture



Album 8
Texte 2

Je relis le texte.

Je lis les mots.

le bord 
l’étang
des ricochets 
les galets 
cache-cache 
un bateau 
des roseaux 
des pirates 
une décision

ils aimaient
on faisait lisse
ils étaient plat
on jouait vieux
il découvrit vrais
ils décidèrent car
ils savent avant
devenir puis
s’arrêter bien
gicler

J’observe les mots

l £ ^ MïiaiÆ ^  

iIa étalent

Entraînement
à la lecture



Album 8
Texte 3

Entraînement
à la lecture

Je relis le texte.

Je lis les mots.

la barre 
la voilure 
la coque 
les fesses 
la fissure 
le bois 
un jour 
l’étang 
le fond 
au large

Is étaient 
I s’occupait 
I se chargeait 
I appliquait 
Is risquèrent 
Is conquirent
bon
gros
calé
généreuse
desséché

J’observe les mots :

if l niAqne/ie/nt

iIa  crniauiAe/nt

bien
toutes
seul
et
ses
sur
en



Album 8
Texte 3

Entraînement
à la lecture

Je relis le texte.

Je lis les mots.

la barre 
la voilure 
la coque 
les fesses 
la fissure 
le bois 
un jour 
l’étang 
le fond 
au large

Is étaient 
I s’occupait 
I se chargeait 
I appliquait 
Is risquèrent 
Is conquirent
bon
gros
calé
généreuse
desséché

J’observe les mots

i£^etaie^nt

niAque/ie/nt

1E4 coriouiAe/nt

bien
toutes
seul
et
ses
sur
en



Album 8
Texte 4

Entraînement
à la lecture

Je relis le texte.

Je lis les mots.

la faim 
le rivage 
la pêche 
les asticots 
les poissons 
à distance 
la cueillette 
des cerises 
les noyaux 
la suite

elle rejeta 
Is essayèrent 
Is étaient 
Is protestaient 
Is se tenaient 
Is firent 
I trouvait 
I protesta 
c’était 
on accorda 
faire

sur rien que
des pour ce
ainsi cela bien
mais selon lui
on

bon
gros
furieux
fort

J’observe les mots

L̂ jVuÆe4talÆ^

te/riaie/nt



Album 8
Texte 4

Entraînement
à la lecture

Je relis le texte.

Je lis les mots.

la faim 
le rivage 
la pêche 
les asticots 
les poissons 
à distance 
la cueillette 
des cerises 
les noyaux 
la suite

elle rejeta 
Is essayèrent 
Is étaient 
Is protestaient 
Is se tenaient 
Is firent 
I trouvait 
I protesta 
c’était 
on accorda 
faire

sur rien que
des pour ce
ainsi cela bien
mais selon lui
on

bon
gros
furieux
fort

J’observe les mots :

L
iIa  te/riaie/nt



Album 8
Texte 5

Entraînement
à la lecture

Je relis le texte.

Je lis les mots.

deux 
ses amis 
un concert 
les ombres 
le temps 
ce soir 
une amitié 
le poulailler 
la citerne 
le doute

ils eurent fait 
il dut
ils accompagnèrent 
ce fut
elles s’allongeaient 
il était
ils se jurèrent 
ils décidèrent 
rentrer 
manger 
aller

ils
ses
ce
y

tout
là
se

déjà
près
jamais
sans

vite
gros
beau
éternelle

J’observe les mots :

dedxie/ie/nt

d$je& 4 .



Album 8
Texte 5

Entraînement
à la lecture

Je relis le texte.

Je lis les mots.

deux 
ses amis 
un concert 
les ombres 
le temps 
ce soir 
une amitié 
le poulailler 
la citerne 
le doute

ils eurent fait 
il dut
ils accompagnèrent 
ce fut
elles s’allongeaient 
il était
ils se jurèrent 
ils décidèrent 
rentrer 
manger 
aller

ils
ses
ce
y

tout
là
se

déjà
près
jamais
sans

vite
gros
beau
éternelle

J’observe les mots

iI a  d ikide/ie/nt



Album 8
Texte 6

Entraînement
à la lecture

Je relis le texte.

Je lis les mots.

trois 
le projet 
l’entrée 
l’odorat 
le poulailler 
le perchoir 
le poids 
la nuit 
son lit 
le rêve

s dormiraient 
fut abandonné 
manqua 
avait 
restait

s se juchèrent 
se brisa

s se résignèrent 
s se retrouvèrent 
s rêvent 

rester 
souhaiter

tous trop leur
chez sur mais
chacun qui ainsi
lorsque sous dans

coincé
délicat
personnel
bonne
vrai

J’observe les mots :

i f l  d^nrnii/ialeTit
V . _____ ^

i f l t



Album 8
Texte 6

Entraînement
à la lecture

Je relis le texte.

Je lis les mots.

trois 
le projet 
l’entrée 
l’odorat 
le poulailler 
le perchoir 
le poids 
la nuit 
son lit 
le rêve

s dormiraient 
fut abandonné 
manqua 
avait 
restait

s se juchèrent 
se brisa

s se résignèrent 
s se retrouvèrent 
s rêvent 

rester 
souhaiter

tous trop leur
chez sur mais
chacun qui ainsi
lorsque sous dans

coincé
délicat
personnel
bonne
vrai

J’observe les mots :

<iowüAale/nt
V .  ^

iI a  l̂ê/ue/nt

1E4 ^let/icuwe/ie/nt



Le son Prénom :
in

F ̂  1 1 b b ® b 2? IdI c o  ̂ "o ci
V I 3 s I  ® !  «

1 Barre les images où tu n’entends pas le son^Jn^ .

f j
2 Mets une croix où tu entends le son^JrT^

m
3 ^  Ecris les mots quand ils existent.

che

m m

4 ^  Ecris les mots avec les syllabes.

15
tlm ^ui/n pin | |  ^a | |  ^e hB
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CP

2 Mets une croix où tu entends le

m m m

~o
cë

"O
CD

O
<£>

~o=50)

"O
CD

"OC0)>

G?

3 Range ces mots dans le tableau.

il faisait , grise , roseau , lisse , 

ils savent , oiseau , maison , souris , serré

s

Sa
m

ed
i

D
im
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e



Le SOn_ Prénom CP
1 Barre les images où tu n’entends pas le son^on^ ■

11
2 X^  Mets une croix où tu entends le son

m
3 Ecris les mots quand ils existent.

~o
cë

"D
CD

O
cd

~o=5Q)
"O
CD

"Dc
<D>

"O
<D

E
ce(f)

bre

4 ^  Ecris les mots avec les syllabes.

cl ca mou non,

D
im

an
ch

e



L© SOn_ Prénom CP ~o
cë

"O
Q)
O
Q)

"O=50)

"O0)
"OC0)>

"O0)
E
ce
co

Ecris les mots quand ils existent.

oyer

voy

2 Range ces mots dans le tableau.

essayer , bicyclette , noyau , pyjama , 

crayon , stylo , voyage , foudroyer , pyramide

1

D
im

an
ch

e



Le SOn_ Prénom

1 xM  Mets une croix où tu entends le sonj^gn^ .

¥ ^

CP ~o
cë

"D
CD

O
cd

~o=5Q)

"O
CD

"Dc0)>

"O0)
E
ce(f) ce

E
b

souligne^

m m m
2 ^  Ecris les mots quand ils existent.

sson ~

poi < — ► gnou ~

gnée ~

gnol

3 Ecris les mots avec les syllabes.

pel <̂no\hje

to^e



un lap

Mémo
du son

Mon dico des mots :

un timbre mcu/ri la peinture

Des syllabes dans les mots :

quin comme quinze 

cein comme ceinture y f
1 5 lin comme moulin 

sin comme singe

Je combine :

min vin tin pin gin clin plin
blin tim pain vain grain daim train
cein pein fein sein étein copain demain
dien chien vien mien gien cien lien

Je fais attention aux pièges :

min mine cain cein gain gein
cien cein tien tein rien rein

Comptine
J’ai descendu dans mon jardin, 

Pour y cueillir du romarin, 
J’avais cueilli deux ou trois brins. 

Un rossignol vint sur ma main, 
Et voulut dire trois mots en latin,

Quand un petit lapin,
Hurla du fond du jardin :

« Gentil coq’licot, Mesdames, 
Gentil coq’licot nouveau.

C’est bon, on l’connait ton refrain ! »



un zèbre

Mémo
du son

Mon dico des mots :

douze maiAon un oiseau u/ne

Des syllabes dans les mots : 

nosau comme dinosaure 

oseau comme roseau

rosoir comme arrosoir 

iseau comme ciseaux

Je combine :

zé zo zi zou jaz zébu zin
onze douze treize quatorze quinze seize zinzin
vase pose bise pise grise rose chose
mise base fuse phase muse frise usine

Je fais attention aux pièges :

basse base case casse grise grosse
poisson poison cousin coussin dessert désert

Comptine
Un zèbre faisait le zouave, 

Au milieu d’un zoo :
Il zigzaguait et amusait 

Les autres animaux.
Un zébu zélé 

Chargé de la sécurité, 
S’approcha doucement 

Et dit en zézayant :

Ze ne trouve pas cela rigolo !
Ze crois, ser ami,
Que le zeu a suffi.

Les zozos et les zigotos,
N’ont pas leur place au zoo. »

« Dé... hic ! ...désolé ! », 
Répondit le zèbre,

Hic ! Je crois... hic !... que j ’ai trop fêté.. 
Mon... hic !... anni... hic !...versaire ! »

«



un dragon

Mémo
du son

Mon dico des mots

onze maiAon la trompette

Des syllabes dans les mots : 

Mon comme ballon ( P

ton comme bouton

concom comme concombre

bon comme jambon

Je combine :

lon ton ron bon pon don von
non jon gon blon çon geon plon

plomb pompe tombe combi ombra rompre sombre
pompon poupon tombons flonflon ombre trombo bombe

Je fais attention aux pièges :

pon pou gon geon maçon macon
bon bonne tonton toutou phon phone

Comptine

Il est, parait-il, un pont,
Où l'on danse, où l'on danse.

Il est, parait-il, un pont,
Où l'on danse, tout en rond.

Mon tonton m'a dit que sur ce pont, 
Où l'on danse, où l'on danse, 

Mon tonton m'a dit que sur ce pont, 
On y chante une chanson.

Connaissez-vous cette chanson, 
Que l'on chante, que l'on danse. 
Connaissez-vous cette chanson, 

Que l'on danse à Avignon ?



C D

un yaourt

Mémo
du son

Mon dico des mots

des voyelles un rayon

Des syllabes dans les mots :

yau comme tuyau

yon comme crayon

yo comme yo-yo  ̂

yau comme noyau

Je combine :

rayon crayon sayer layette payer frayer zayer

droyer boyer broyer toyer foyer choyer voya

joyau joyeux soyeux suyer cuyer puyer nuyer

Je fais attention aux pièges :

payer pyramide pyjama appuyer paysage payant

stylo syllabe ennuyer nylon pylône déployer



un cygne

Mémo
du son

Mon dico des mots :

la poignée cRa/mû /̂non l’araignée un peigne

Des syllabes dans les mots : 

pagne comme campagne

tagne comme montagne

gnoire comme baignoire

gnon comme oignon

Je combine :

tagne pagne ligne digne signe gnon raigné
cygne pignon gagne pagnol gnade grigno grognon
baigne saigne taigne mignon chignon agneau gnard

Je fais attention aux pièges :

gue gne gnon gon ligne linge
signe singe ligne ligue bagne bague

Comptine
Une petite araignée,
Si jolie mignonne,

S’est posée sur mon poignet, 
Et s’est mise à chanter :

« J’aiiiiiiime la campaaaaagne,

Pluuuuus que la montaaaaaagne, 
Et avec ma compaaaaaaagne, 

On mange des lasaaaaagnes... » 
SCRATCH!

Je n’aime pas les araignées !


