
J e  l i s  d e s  s y l l a b e s  
ma 
pa 
ra 
ar 

cha 

na 
sa 
vra 
far 
ja 

ca 
da 
tra 
car 
pra 

ta 
ga 
fra 
par 
va 

fa 
la 

bra 
bar 
bla 

J e  l i s  d e s  m o t s  

Je vois a 
 

avec 
il y a 
il a 

alors 
après 

un arbre 
du fromage 
une girafe 

une banane 
une barque 

une marmite 

un animal 
un avion 

allô 
du chocolat 

papa  
le chat 

une écharpe 
un marteau 
un pyjama 

un artichaut 
un cauchemar 

maman 
le matin 

de la farine 
gras  

un rat 
il va 

un chaton 
mars 

un piano 
un lavabo 

une cabane 

madame 
la salade 

un bateau 
facile 

une barque 
jamais 
la table 

un opéra 
du cacao 
un ballon 
un garage 

Je vois â 
âge 

un ânon 
un crâne 
le bâton 

tâter 
un câlin 

un château 
des pâtes 

Je vois à voilà à l’école déjà là 

J e  l i s  d e s  p h r a s e s  

Mardi, Mamy a acheté des ananas au marché. 
Sur la table, Maman a mis de la salade, des tomates et du fromage. 
L’âne, le rat et le crabe sont des animaux. 
Le singe mange des bananes et le chat boit du lait. 

Trouve les mots dans le tableau ! 
Je suis fabriqué avec du lait. Je suis ____________________ 
Je sers à planter des clous. Je suis _____________________ 
Je suis le petit de l’âne. Je suis ________________________ 
La tortue et l’escargot me mangent. Je suis ______________ 
Je suis le 3ème mois de l’année. Je suis __________________ 
 

    Le son (a) n°1 
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J e  l i s  d e s  s y l l a b e s  
mi 
pi 
ri 
ir 

chi 

ni 
si 
vri 
fir 
ji 

ci 
di 
tri 

mir 
pri 

ti 
gi 
fri 
pir 
vi 

fi 
li 

bri 
bir 
bli 

J e  l i s  d e s  m o t s  

Je vois i 

il dit 
ils vont 
un ami 

une amie 
un livre 

une image 
lundi 

ici 
vendredi 

dimanche  
le biberon 
souligner 

joli  

six  
huit 
dix 

midi 
petit, petite 
gris, grise 
un animal 
la dictée 

de la magie 
le lit 
qui 

le tapis  
une idée  

un hibou 
la ville 

le village 
mardi 

une fille 
dire  

mercredi 
la police 

vite 
écrire 

habiter  
un citron  

rire  

lire 
riche 

une biche 
une bille  

un papillon 
une cerise 

l’ordinateur  
des frites 

la vie 
un nid 
je dis  
jeudi  

de la brioche 

Je vois y 
un pyjama 

il y a 
une bicyclette 

un cygne 
la dynamite 

un stylo 
le pays 

un paysage 

Je vois î une île une huître un dîner abîmer 

J e  l i s  d e s  p h r a s e s  
Mardi, Lisa a mangé des frites chez sa mamy. 
En classe, tous les lundis c’est dictée ! 
Dimanche, j’ai donné le biberon à mon cousin Henry. 
La souris est un petit animal gris qui aime du gruyère. 

Le son (i) n°2 

Trouve les mots dans le tableau ! 
Je peux être volant. Je suis un_________________________ 
Je sers à écrire. Je suis un ______________________ 
Je suis entourée d’eau. Je suis une ____________________ 
On peut jouer avec moi dans la cour. Je suis une __________ 
C’est un vêtement de nuit. C’est un ___________________ 
 Ec
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J e  l i s  d e s  s y l l a b e s  
meau 

co 
dau 
blo 
sor 

lo 
no 
ro 
tro 
sol 

cho 
veau 

bo 
clau 
mol 

fo 
go 

teau 
brau 
bor 

seau 
po 
cro 
gor 
for 

J e  l i s  d e s  m o t s  

Je vois o 
 

une orange 
une oreille 

une omelette 
obéir 

un orage 
une otarie 
un opéra 

joli 
le côté 

une tomate 
du chocolat 
une photo 

du fromage 
un vélo 

un kimono 
de l’or 

le cacao 
le lavabo 
une porte 
un haricot  
un domino  

une moto 
ma gomme 

gros 
trop  

un crocodile 
une forêt 

un mot 

Je vois au 

aujourd’hui 
autant 
autour 
aussi 
autre 

jaune 
pauvre 

à gauche 
sauter 

une faute 

un fauteuil 
un chausson 

automne 
une taupe  

haut 

chaud 
un artichaut 
un dauphin 

faux  
une auto 

Je vois eau 

beaucoup                
la beauté 
de l’eau 

un château 
un cadeau 

beau 
un tableau 

la peau 
un chapeau 

un renardeau 

le manteau 
un marteau 
le berceau 

des gâteaux 
un seau 

un oiseau 
un chameau 
un drapeau 

le bureau 
un lapereau  

J e  l i s  d e s  p h r a s e s  
Margot apporte un chapeau en cadeau pour l’anniversaire d’Hugo. 
En hiver, je mets un bonnet, un manteau, des gants et une écharpe. 
A l’école, j’ai besoin de mon stylo, de ma gomme et de mon crayon. 
Quand il fait froid, j’aime boire un bon chocolat chaud avec des gâteaux. 

Trouve les mots dans le tableau ! 
Les feuilles tombent. C’est en _________________________ 
Je suis le lit des bébés. Je suis un ______________________ 
J’ai des bosses sur le dos. Je suis un ____________________ 
La maîtresse écrit dessus. C’est le ______________________ 
J’ai des tours et un pont levis. Je suis  un ________________ 
 

    Le son (o) n°3 

Ec
ol

e 
de

 C
re

ve
tt

e 



J e  l i s  d e s  s y l l a b e s  
mé 
cé 

der 
blé 

lez 
né 
ré 

trer 

ché 
ver 
bez 
clé 

fer 
gé 
té 

brez 

sé 
pé 
cré 
glé 

J e  l i s  d e s  m o t s  

Je vois é 
 

l'école 
un élève 

une araignée 
une écharpe 
une échelle 
une éponge 

la clé 
l’épée 

une église 
une année 
une dictée 

un hérisson 
un écureuil 
une équipe 

le trésor 
étrange 

les échecs 
une fée 

un canapé 
une fusée 

une cheminée 
l’été 

égoïste 
un écran 
un éclair 
du café 
étonné 
étroit 

étourdi 
un éléphant 

un lézard 
le cinéma 
déjeuner 

le téléphone 
un bébé 

la télévision 
déjà 

méchant 
un caméléon 

le pélican 
une caméra  
une poupée 

l’arrivée 
la journée 

Je vois er 

du papier 
dernier 
premier 

le boucher 
le boulanger 

le goûter 
un panier 

un escalier 
un calendrier 

un policier 

demander 
aller 

regarder 
acheter 

chercher 

dessiner 
tomber 

un rocher 
le dîner  

travailler 

Je vois ez un nez chez vous mangez assez 

Je vois ed le pied       

J e  l i s  d e s  p h r a s e s  
L’écureuil et le hérisson sont des animaux de la forêt. 
Les pirates ont caché le trésor des fées sur l’île aux pélicans. 
Chaque nuit, on entend le bébé de la voisine pleurer. 
Maman est passée chez le boucher et chez le boulanger. 

Trouve les mots dans le tableau ! 
Je la porte autour du cou en hiver. Je suis une ____________ 
Je peux changer de couleur. Je suis ____________________ 
J’abrite les cosmonautes. Je suis ______________________ 
Au bout de mes jambes se trouvent mes _________________ 
Je suis gris et j’ai une trompe. Je suis un _________________ 
 

    Le son (é) n°4 
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J e  l i s  d e s  s y l l a b e s  
mè 
cè 
dè 
blai 

lè 
nei 
rei 
trè 

chai 
vet 
bè 
clè 

fê 
gè 
tê 

brai 

set 
pet 
crai 
glè 

J e  l i s  d e s  m o t s  

Je vois è 

l’après-midi 
en colère 

après 
la grand-mère 
une sorcière 

la rivière 
très  

il achète 
une cuillère 
de la crème 

mon père 
mon frère 
un élève 
derrière 
un zèbre 

une chèvre 
des lèvres 
la fièvre 

une règle 
un manège 

Je vois  ai 

l’aile 
la chaise 

du lait 
la maison 

la conjugaison 
un balai  
français  

faire 

une baignoire 
vrai 

un éclair 
une fraise 

la laine 
la semaine 

jamais 
mais  

Je vois ei 
la reine 

seize 
treize 

la neige 
une oreille 

le soleil 

une veine 
pleine 

La Seine 

beige 
un seigneur 
une baleine 

Je vois e 

vert, verte 
la mer  

la ferme 
mercredi 

des lunettes 
il appelle 

hier  
merci 

le ciel 
une lettre 
personne 

avec 

la poubelle 
la terre 

le tonnerre 
sept  

Je vois et un bonnet 
un secret 

un objet 
juillet 

l’alphabet 
un biquet  

le poulet 
un boulet  

Je vois ê la fenêtre 
la fête 

être 
la forêt 

un rêve 
le chêne  

même 
peut-être 

J e  l i s  d e s  p h r a s e s  
A la ferme, la chèvre et le vache produisent du lait pour faire des fromages. 
Cet après-midi, c’est la fête pour les animaux de la forêt. 
Il n’y a pas de baleine dans la Seine… Seulement dans les mers et océans. 
Le facteur a apporté une lettre de la reine pour mon frère. 

Trouve les mots dans le tableau ! 
Je peux m’assoir dessus. Je suis une ___________________ 
Je les porte au bout de mon nez. Je suis des______________ 
Je sers à tirer des traits et à mesurer. Je suis une __________ 
Je mange mon yaourt avec. Je suis une _________________ 
Je suis le 7ème mois de l’année. Je suis ___________________ 
 

    Le son (è) n°5 
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J e  l i s  d e s  s y l l a b e s  
mè 
cé 
dé 
blé 

lé 
nè 
rè 
trè 

châ 
vê 
bé 
clé 

fé 
gî 
tê 

brê 

sô 
pâ 
crâ 
glé 

J e  l i s  d e s  m o t s  

Je vois un 
accent aigu 

une épée 
une fée 

la récréation 
pénible 
un vélo 

la météo 
une cheminée 

un bébé 
j’ai crevé 

des épinards 
du café 
février 

une écharpe 
un chimpanzé 

une école 
une araignée 

un lézard 
une année 
le cinéma 

une pédale 
du thé 

un accordéon 
le marché 

une échelle 
une étoile 

un écureuil 
une fusée 
la société 

Je vois  un 
accent 
grave 

après 
de la fièvre 

un lièvre 
le zèbre 

une sorcière 

la mère 
le père 

une règle 
un hélicoptère 

la rivière 

une chèvre 
la mèche 

le manège 
une vipère 

derrière 

la pièce 
la sirène 

être en colère 
il se lève 

de la crème 

Je vois un 
accent 

circonflexe 

une fête 
un âne 
un pôle 

août 
être 

une pâte 
une pâquerette 

le maître 
la maîtresse 
un château 

drôle 
une châtaigne 

même 
il est bête 

un gîte 

un gâteau 
la tête 
bâtir 

une arête 
une fenêtre 

J e  l i s  d e s  p h r a s e s  
Dans les contes, les sorcières sont plutôt méchantes et les fées gentilles. 
J’ai cueilli un bouquet de pâquerettes pour offrir à la maîtresse. 
Ma mère et mon père partent au marché pour acheter des épinards. 
Le chimpanzé est en colère, un écureuil lui a mangé son gâteau à la crème. 
En allant au cinéma, j’ai crevé une roue de mon vélo. C’est bête ! 

Trouve les mots dans le tableau ! 
J’ai une bogue qui pique. Je suis une ___________________ 
J’ai des rayures. Je suis un___________________________ 
J’amuse les enfants en tournant. Je suis un ______________ 
J’ai huit pattes. Je suis une ___________________________ 
Je suis un instrument de musique. Je suis un _____________ 
 

    Les accents n°6 

Ec
ol

e 
de

 C
re

ve
tt

e 



J e  l i s  d e s  s y l l a b e s  
me 
ce 
de 

bleu 

leu 
nœu 

re 
tre 

chœu 
ve 

bœu 
cle 

feu 
ge 
te 

bre 

se 
peu 
creu 
gle 

J e  l i s  d e s  m o t s  

Je vois e 

un cheval 
une fenêtre 

petit 
regarder 

refaire 
retenir 

une brebis 
un renard 
demander 
une dinde 

la grenouille 
le retour 

une chemise 
les devoirs 
une leçon 
un repas 
un pelage 
une tulipe 
mercredi 

des menottes  

un lapereau 
devant 
dehors 

une porcherie 
demain 
acheter 

venir 
le genou 

une étable 
il sera 

du melon 
une pelote 
un atelier 

selon  
une cerise 
la semaine 

le venin 
une vache 

devenir 
un jeton 

Je vois  eu 

les yeux 
heureux 

une heure 
un abreuvoir 

 du beurre 

une couleur 
un jeu 
adieu 
il pleut 

une fleur 

un peu 
le feu 

mon neveu 
le milieu 

un aspirateur 

bleu 
un pneu 

un cheveu 
 vieux 

un ventilateur 
Je vois œu un nœud un œuf un cœur ma sœur 

J e  l i s  d e s  p h r a s e s  

La grenouille a pondu ses œufs sous les nénuphars de l’étang. 
Tous les mercredis, ma sœur aime brosser son cheval dans l’écurie. 
Les yeux de Léa sont de couleur bleu comme le ciel et la mer. 
En été, j’aime manger du melon et de la pastèque. C’est très frais. 
Près du poulailler, le renard chasse les pauvres petites poules. 

Trouve les mots dans le tableau ! 
Je beugle et rumine. Je suis une ______________________ 
C’est après aujourd’hui. C’est ________________________ 
Je n’ai pas de frères mais j’ai une _______ ______________ 
Je suis l’habitat de la vache. Je suis ____________________ 
Je ne suis pas très grand. Je suis _________ _____________ 
 

    Le son (e) n°7 

Ec
ol

e 
de

 C
re

ve
tt

e 



J e  l i s  d e s  s y l l a b e s  
sa 
su 
sor 
çon 

ce 
seau 

sir 
sul 

sé 
sil 

sar 
sour 

sou 
sy 
soi 
ce 

sol 
ci 
ça 

son 

J e  l i s  d e s  m o t s  

Je vois s 

du sable 
du sel 

le sport 
un escalier 

le soir 
le soleil 
un sac 
surtout 
un stylo 

seize 
septembre  

seul 
un serpent 

j’ai soif 
sage 

soudain 
sous 

souvent 

un ourson 
une statue 

ensuite 
jusque 

la poste 
personne 

triste 
l’histoire  
un sapin 

mon fils 
il danse 
samedi 

une trousse 
un rhinocéros 

sept 
un cactus 
une souris 

hélas 

Je vois ss 
aussi     

il dessine 
un dessin 

la classe 
la maîtresse 

il casse 

un coussin 
des assiettes 

assez 

une bosse 
la mousse 
un poisson 

Je vois c 
cinquante 

des cerises 
le cinéma 

cinq 
cent 

le ciel 

une limace 
parce que 

voici 

les vacances 
le silence 

c’est 
Je vois t la récréation la soustraction attention la multiplication 

Je vois  ç un garçon 
une leçon 

un maçon 
une balançoire 

un glaçon 
un hameçon  

le français 
  

Je vois x dix six soixante    

J e  l i s  d e s  p h r a s e s  
C’est chouette les vacances… le soleil, le sable, les poissons sous la mer… 
Pendant la récréation, les garçons et les filles font de la balançoire. 
En Afrique, le rhinocéros est tué pour ses cornes et l’éléphant pour ses défenses. 
J’ai dessiné six singes et dix serpents sur les branches d’un arbre. 

Trouve les mots dans le tableau ! 
Je suis l’arbre de Noël. Je suis le ______________________ 
Je suis le mois de la rentrée. Je suis ____________________ 
On y range les stylos et crayons. C’est la________________ 
On doit m’apprendre par cœur. Je suis une_______________ 
Je suis une plante qui pique. Je suis ____________________ 
 

    Le son (s) n°8 
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J e  l i s  d e s  s y l l a b e s  
ose 

pose 
ase 
zon 

use 
rose 
ise 

asin 

posa 
zé 
isa 
usé 

muse 
ouze 
oise 
zou 

dose 
za 
usi 
zu 

J e  l i s  d e s  m o t s  

Je vois s 

une chemise 
grise 
rose 

une case 
une maison 

du raisin 
le visage 

le museau 
une chaise 

le désert 

mes cousins 
une cuisine 
un cuisinier 
un oiseau 
une usine 

il frise 
une ardoise 

un vase 
un arrosoir 

il vise 

un blouson 
un magasin  
mes voisins 
une valise 

un dinosaure 
une fusée 
une ruse 
un rasoir 

la télévision 
une mosaïque 

la pelouse 
une fraise  
une cerise 
une bise 

des ciseaux 
du poison 

la base 
la prison 

de la musique 

Je vois z 

zéro 
le zoo 

zut! 
un zébu 

Zorro 

le lézard 
le gazon 
bizarre 

un bazar 
un zèbre 

onze 
treize 
douze 

quatorze 
une gazelle 

  

quinze 
seize 
le gaz  

une dizaine 

Je vois x sixième   deuxième dixième    

J e  l i s  d e s  p h r a s e s  
Quel bazar ! Au zoo, les zèbres dansent sur du gazon en jouant de la 
musique ! 
L’oiseau de Zora adore les fraises, les cerises et le raisin. 
Douze plus quatorze, ça fait vingt-six ! 
Les dinosaures vivaient il y a de nombreuses années. 

Trouve les mots dans le tableau ! 
Avec des instruments, on peut faire de la ________________ 
Je suis une pièce de la maison. Je suis  la ________________ 
Je suis un animal à rayures. Je suis un __________________ 
Après treize, mais avant quinze, je suis __________________ 
Ils habitent à côté de chez moi. Ce sont mes ______________ 
 

    Le son (z) n°9 
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J e  l i s  d e s  s y l l a b e s  
fa 
fu 
for 
fan 

phe 
pheau 

fir 
ful 

fé 
fil 

phar 
four 

fou 
fy 
foi 
fe 

fol 
phi 
pha 
fon 

J e  l i s  d e s  m o t s  

Je vois f 

j’ai faim 
ma famille 
de la farine 
la fenêtre  

une fourmi 
une ferme 
un fermier 

la fête 
une girafe 
une gaufre 

un fils 
des fleurs 

un four 
mon frère 

du fromage 
un fruit 

fort 
une faute 

des feuilles 
j’ai froid 

l’enfer 
du café 

la confiture 
des enfants 

la flûte 
facile 

la fusée  
du feu 

un foulard 
des frites 

j’ai soif 
un œuf  

neuf 
un fantôme 

un bœuf 
un chef 

ouf 
une femme 

froid / froide 
février 

Je vois ff 

mes affaires 
ça suffit 
un buffet 
un sifflet 

des chiffres 
un chiffon 
une griffe 
souffler 

une étoffe 
un coffre 
une gaffe 
un souffle 

un effort 
une affiche 

difficile 
la difficulté 

Je vois ph 
la pharmacie 
une phrase 
un dauphin 

un 
photographe 
le téléphone  

un éléphant 
un phoque 

  

orthographe 
l’alphabet 

J e  l i s  d e s  p h r a s e s  

Dans le jardin, les fourmis vivent dans une fourmilière avec la reine. 
A la ferme, la poule a pondu un œuf. Le fermier fabrique de la farine avec le blé. 
La girafe a un long cou et des taches tandis que l’éléphant a de grandes oreilles. 
Francine fait un gâteau dans lequel elle mettra de la confiture de fraises. 
La femme du fermier s’appelle la fermière. 

Trouve les mots dans le tableau ! 
Les ongles d’un chat s’appellent des____________________ 
Je fais des sauts dans l’eau. Je suis un___________________ 
C’est le magasin pour les médicaments. C’est la____________ 
On peut cacher un trésor dedans. Je suis un______________ 
Je commence par une majuscule. Je suis une _____________ 
 

    Le son (f) n°10 
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J e  l i s  d e s  s y l l a b e s  
ca 
cu 
cor 
can 

que 
quan 

kir 
cur 

ké 
kil 

car 
cour 

cou 
ky 

quoi 
ke 

kol 
qui 
ka 

con 

J e  l i s  d e s  m o t s  

Je vois c 

du café 
les cahiers 

un camionneur 
un cadeau 

la classe 
un cuisinier 

le cœur 
la couleur 

chacun 
un sac 

comme 
comment 

contre 
content 

une carte 
il casse 
il crie 

un canapé 
octobre 
un flic 

une école 
du sucre 

les vacances 
beaucoup 
mon oncle 
le docteur 
la dictée 

le directeur  
en vrac 
le choc 

le calcul 
un cactus 
un abricot 

un crocodile 
du chocolat 

écouter 
un écureuil 

tricoter  
un hamac 

un lac 

Je vois qu 

quatre 
quarante 
quelqu’un 
magique 

parce que 

quand     
qui 

une question 
une quille  

un phoque  

cinquante 
chaque 

un bouquet 
la musique 
un cirque 

un perroquet 
la moquette 
une coquille  
un casque 
une queue  

Je vois k 
un anorak 

un kangourou 
un koala 
des skis 

un képi 
un kiwi 

un kilo 
du karaté  

Je vois q cinq       un coq     

J e  l i s  d e s  p h r a s e s  
Le perroquet a des plumes de toutes les couleurs : bleues, rouges, jaunes… 
Le koala et le kangourou sont des animaux qui vivent en Australie. 
Quand on fait du ski, il faut absolument mettre un anorak. 
J’ai mangé une fondue au chocolat avec des abricots, des fraises et des bananes. 

Trouve les mots dans le tableau ! 
Je contient plusieurs fleurs. Je suis un __________________ 
Je suis un clown. Je travaille dans un ___________________ 
On m’offre pour faire plaisir. Je suis un __________________ 
Je garde mon bébé dans ma poche. Je suis un____________ 
On vient me voir quand on est malade. Je suis le ___________ 
 

    Le son (k) n°11 
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J e  l i s  d e s  s y l l a b e s  
ga 
gu 
gor 
gan 

gue 
gan 
guir 
gur 

gué 
gri 
gar 

gour 

gou 
guet 
goi 

guer 

gol 
gui 
gra 
gon 

J e  l i s  d e s  m o t s  

Je vois g 

un garçon 
une glace 

la grand-mère 
le grand-père  

gris / grise 
gros / grosse 

grand, grande 
un tigre 

regarder           
la gare 

un gâteau      
gauche 

un magasin 
la conjugaison 

grincheux 
un glaçon 

un gorille     
un dragon 
l’escargot 

un kangourou 
une gomme 

il goute 
le gouter 

une goutte 

un légume 
une grimace 

un ogre 
une règle 
un gamin 

gourmand 
gourmandise 
un toboggan 

Je vois gu 

longue 
une guêpe 
la langue 
la fatigue 

il est fatigué 

fatiguer 
une vague 

un guépard 
une bague 

une marguerite 

Guignol 
se déguiser 

une guirlande 
il navigue 
naviguer 

un guidon 
une guitare 

une baguette 
la guerre 

guérir  

J e  l i s  d e s  p h r a s e s  

Au parc, le petit garçon adore glisser sur le toboggan. 
L’ogre mange des enfants, mais aussi des légumes, des gâteaux et du 
fromage. 
Dans la jungle, le gorille a dos argenté est en voie de disparition. 
Gustave fait toujours la grimace quand mamy lui sert de la soupe de 
légumes. 
Pour l’école, j’ai toujours besoin d’avoir une gomme, une colle et une règle. 

Trouve les mots dans le tableau ! 
Je suis un animal légendaire. Je suis un _________________ 
Je suis un instrument de musique. Je suis une ____________ 
Je décore le sapin. Je suis une_________________________ 
Je tombe quand il pleut. Je suis une_____________________ 
Si tu ne vas pas à droite, tu vas à _______________________ 
 

    Le son (g) n°12 
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J e  l i s  d e s  s y l l a b e s  
ja 
ju 

geo 
jan 

ge 
jen 
gir 
ger 

gé 
gi 
jar 

jour 

jou 
get 
joi 
jet 

jol 
je 

gea 
jon 

J e  l i s  d e s  m o t s  

Je vois j 

une journée 
une jupe 

jaune 
joli 

joyeux 
jamais 
du jus 

des jumelles 
  

une jambe 
le jardin 

jeudi 
un jouet 

jouer 
il joue 

le Japon 
jaloux 

  

toujours 
aujourd’hui 

bonjour 
déjà 

un pyjama 
une majuscule 

le déjeuner 
un projet 

  

le judo 
un jour 

du jambon  
juin 

juillet 
janvier  

un bijou 
il ajoute 

Je vois g 

gentil 
une gifle 
un genou 

geler 
génial 

un géant 
germer 

le village 
  

manger 
ranger 

de la magie 
léger/légère 

agiter 
un pigeon 

nous mangeons 
sage 

une cage 
une luge 

du fromage 
une orange 

la plage 
la neige 
un singe 

nager 

un gilet 
des gens 

le gymnase  
une image 
dangereux 
courageux  

rouge 
un pigeon 

J e  l i s  d e s  p h r a s e s  
Pour mon petit déjeuner, je reste souvent en pyjama. 
En juillet, c’est les vacances. Je vais souvent à la plage jouer avec le sable. 
En hiver, je vais glisser sur les pentes enneigées avec ma luge. 
Au gymnase, Jules et Gilles adorent s’entraîner au judo. 

Trouve les mots dans le tableau ! 
Je permets de voir au loin. Je suis des __________________ 
Quand on presse des oranges, je fabrique du_____________ 
Je suis un pays d’Asie. Je suis le _______________________ 
Je suis un oiseau des villes. Je suis un___________________ 
Le camembert et le gruyère sont des ___________________ 
 

    Le son (j) n°13 
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J e  l i s  d e s  s y l l a b e s  
ban 
gran 
cran 
can 

den 
jan 

sem 
rem 

flam 
san 

quan 
trem 

men 
gam 
plan 
ven 

nan 
len 
jam 
bran 

J e  l i s  d e s  m o t s  

Je vois an 

sept ans 
un anchois 
un enfant 

blanc 
grand 

méchant 
dans 

un volcan 

chanter 
danser 
ranger 

cinquante 
quarante 
soixante 
pendant 
du sang 

le grand-père 
le marchand 
un chanteur 
un pantalon 
une plante 
dimanche  

devant 
quand 

ma tante 
une orange 

des chansons 
la grand-mère 
les vacances 
une branche  

un banc  
avant 

Je vois en 

entrer 
enfin 

encore 
ensuite 

vendredi 
le vent 

gentil 
pendant 

un calendrier 
il prend 

cent 
les parents 

trente 
prendre 

une tente 
de l’encre  
une dent 
prudent 

un serpent 
défendre 

sentir 
comment 
Souvent 
content 

Je vois am 
l’ambulance 
du jambon 

la jambe 
une lampe 

la campagne 
le tambour 

une chambre 
le champion 

Je vois em 
emmener 
emporter  

ensemble 
décembre 

novembre 
une tempête 

le temps 
septembre 

J e  l i s  d e s  p h r a s e s  
En novembre, les branches tremblent et les feuilles tombent. C’est la tempête! 
Le grand méchant loup veut manger la grand-mère du petit Chaperon Rouge. 
Pendant les vacances, Nathan est parti faire du camping sous une tente. 
Ce chanteur fait danser et chanter les enfants comme leurs parents. 

Trouve les mots dans le tableau ! 
Que je sois vipère ou couleuvre, je suis un ________________ 
Je suis le dernier mois de l’année. Je suis ________________ 
Je suis un instrument à percussion. Je suis  un ____________ 
Je suis le double de 25. Je suis ________________________ 
Je peux être de lait ou définitive. Je suis la _______________ 
 

    Le son (an) n°14 
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J e  l i s  d e s  s y l l a b e s  
bon 
gron 
cron 
bom 

don 
jon 

som 
rom 

flom 
son 

quon 
trom 

mon 
gom 
plon 
von 

non 
lon 

plom 
bron 

J e  l i s  d e s  m o t s  

Je vois on 

on a 
on mange 

ils ont 
mon oncle 

onze 
la honte 

des ongles  
mon      
ton 
son 
bon 

blond 
marron  

bonjour 
contre 

la confiture 
le monde 

les montagnes 
un pont 

conduire  
un ourson 

un champignon 
un hérisson 
une boisson 

le savon 
rond  

la fontaine 
longtemps 

une réponse 
des bâtons 
une montre 
une ronde 

un monstre 
un bonbon  

un bouchon 
un papillon 
un glaçon 
attention 
le salon 

un garçon 
une maison 

un avion 
un blouson 
un camion 

une chanson 
un cochon 

un lion 
un ballon 
le plafond 
un poisson 

  

Je vois om 
une ombre 

une ombrelle  
tomber 

il tombe 
il compte 

je complète 

le pompier 
un pompon  
un nombre 

mon nom 
un prénom 

combien 

J e  l i s  d e s  p h r a s e s  
Le pompier avec son camion sauve le chat monté sur le toit de la maison. 
Au bois, selon la saison, il y a des marrons, des champignons et des 
hérissons. 
Ce petit garçon a les yeux marrons et les cheveux blonds. 
Quel est le point commun entre un papillon et un avion? Ils volent tous les 
deux ! 

Trouve les mots dans le tableau ! 
On est au bout de tes doigts. Nous sommes tes ____________ 
Je protège du soleil. Je suis une  _______________________ 
J’ai une queue en tire-bouchon. Je suis  un _______________ 
On me met sur la tartine. Je suis de la ___________________ 
J’ai une crinière et je rugis. Je suis un ___________________ 
 

    Le son (on) n°15 
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J e  l i s  d e s  s y l l a b e s  
bin 

grim 
crin 
bain 

dain 
glin 
sim 
rein 

flim 
sin 

quin 
train 

min 
gim 

plein 
vain 

nain 
lain 
pein 
brain 

J e  l i s  d e s  m o t s  

Je vois in 

un indien 
l’informatique 

interdit 
inventer 
un invité  
un cintre 

quinze 
cinq 

cinquante 
vingt 

quatre-vingts 
un singe 

un dessin 
le jardin 
le matin 

des sapins 
un chemin 

un lapin 

mon voisin 
enfin 

un requin 
malin 

le moulin 

Je vois im 
important 
impossible 

des timbres 
simple 

un imbécile 
impoli 

imperméable 
  

Je vois ain 
ainsi  

un train 
prochain 

maintenant  
le bain 

un copain 

demain 
soudain 
la main 

certain 
du pain 
un nain 

Je vois aim la faim       

Je vois ein 
la peinture 
un peintre 

une ceinture 

plein 
il peint 
un rein 

il éteint 
un frein 
il atteint 

il teint  
un sein 

éteindre 

J e  l i s  d e s  p h r a s e s  
Il est interdit de faire des dessins à la peinture sur les murs de la maison. 
Le prochain train pour Berlin partira dans cinquante minutes. 
A l’ancien temps, on fabriquait le blé pour le pain dans des moulins. 
En classe, j’ai fait l’empreinte de ma main à la peinture comme les Cro-
Magnon. 

Trouve les mots dans le tableau ! 
Je suis collé sur les enveloppes. Je suis  un _______________ 
J’ai deux grandes oreilles. Je suis un____________________ 
Cette personne habite à côté de chez toi. C’est ton_________ 
Si le verre n’est pas vide, il est _________________________ 
Le nombre de doigts de ma main est ___________________ 
 

    Le son (in) n°16 
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J e  l i s  d e s  s y l l a b e s  
gna 
gnin 
gnar 
gnou 

gnon 
gno 
gni 
gne 

gnin 
gneau 
gnor 
gnol 

gnan 
gneu 
gner 
gnet 

gnau 
gnoi 
gnal 
gnée 

J e  l i s  d e s  m o t s  

Je vois gn 

  
la montagne 

une signature 
signer 

un gagnant 
gagner 

un beignet 
un agneau 

la campagne  
l’Espagne 
une ligne  
souligner 

  
le cygne 

une cigogne  
un  

champignon 
un peigne 
se baigner 

une baignade 
une baignoire 
une araignée 
il est mignon 

cogné 

  
une châtaigne 

un signal 
le rossignol 
le chignon 

un compagnon 
magnifique 

Avignon 
un poignet 
un oignon 

une poignée 
saigner 

  
une vigne 

un vignoble 
un vigneron 
un pignon 

un trognon 
il est grognon 
une cagnotte 
un brugnon 

le champagne 
une consigne 

  
  

J e  l i s  d e s  p h r a s e s  

J’ai trouvé dans ma baignoire une araignée magnifique qui faisait sa toile. 
Pour la Transhumance, le berger mène ses moutons et agneaux à la 
montagne. 
Le rossignol envoie un signal à ses amis pour les avertir d’un danger. 
Le vigneron travaille la vigne. A l’automne, il ramassera le raisin. 
Pendant mes vacances en Espagne, j’ai mangé un beignet à chaque goûter. 

Trouve les mots dans le tableau ! 
Je suis une ville du Sud de la France. Je suis ______________ 
Je suis le bébé du mouton. Je suis un____________________ 
Je pousse dans la forêt à l’automne. Je suis un ____________ 
Je sers à coiffer. Je suis un___________________________ 
Je suis un oiseau à grand bec. Je suis la _________________ 
 

    Le son (gn) n°17 

Ec
ol

e 
de

 C
re

ve
tt

e 



J e  l i s  d e s  s y l l a b e s  
ia 

nille 
aille 

miau 

io 
bille 

euille 
dia 

ion 
fille 

ouille 
ier 

ian 
fian 
eille 

mion 

ien 
pillon 

pia 
pier 

J e  l i s  d e s  m o t s  

Je vois i 

un pied 
crier 

dernier 
premier 
un lion 

une lionne 

des cahiers 
un fermier 
du papier 
la rivière 

hier 
une souricière 

le ciel 
le gardien 
un chien 
un piéton 

janvier 
vieux 

un avion 
un camion 

une opération 
la récréation 

un pion 
un cahier 

Je vois y 
les yeux 

un crayon 
royal 

joyeux 
balayer 

une voyelle 

effrayer 
un noyau 
un voyage  

voyager 
payer 

du gruyère 

Je vois ill 

la famille 
la chenille 

la quille 
gentille 

le papillon 
Cendrillon 

la bouteille 
l’oreille 
l’abeille 

la corbeille 
merveilleux 
un maillot 

la paille 
un paillasson 

il travaille 
la feuille 

le feuillage 
un billet 

la grenouille 
des nouilles 
la citrouille 

des chatouilles 
brouillon 

du brouillard 

Je vois il 
un fauteuil 
un écureuil 

un chevreuil 

le sommeil 
le soleil 

Le réveil 

l’ail 
le portail 
le bétail 

un éventail 
un œil 

  

J e  l i s  d e s  p h r a s e s  

Dans ma famille, il y a trois filles et cinq garçons. 
La chenille, une fois le printemps venu, se transforme en magnifique papillon. 
Quand le ciel devient orageux, le fermier fait rentrer le bétail dans l’étable. 
A l’automne, le feuillage devient orangé, les citrouilles poussent et il y a beaucoup 
de brouillard. Les écureuils font des provisions. 

Trouve les mots dans le tableau ! 
Je suis un têtard. Je me transforme en __________________ 
L’écolier écrit sur moi très souvent.. Je suis un_____________ 
Mon carrosse s’est transformé en citrouille. Je suis_________ 
Je marche le long de la route. Je suis un_________________ 
Je sonne tous les matins.. Je suis le _____________________ 

    Le son (ill) n°18 
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J e  l i s  d e s  s y l l a b e s  
nouille 

vail 
peille 
dail 

tail 
neuille 
seille 
mille 

feuille 
maille 
paille 
brille 

bille 
freille 
reille 

rouille 

teille 
pouille 
beille 
grille 

J e  l i s  d e s  m o t s  

Je vois il 

un coquillage 
un papillon 
des quilles 
une aiguille 
la cheville 

une fille 
une chenille 
une fillette 

un billet 
le grillon 

la famille 
un gorille 

une jonquille 
le grillage  
la béquille 

des billes 
une coquille 
une cuillère 

la grille 
la pastille 

Je vois ail 

le travail 
une maille 
le portail 
du bétail 

un maillot 
une bataille 

des rails 
un caillou 

une médaille 
travailler 

un épouvantail 
une caille 

de la paille 
des écailles 
un éventail 

Je vois eil une oreille 
un oreiller 

le soleil 
une corbeille 

une bouteille 
le réveil 

une abeille 

Je vois euil un fauteuil une feuille un écureuil un feuillage 

Je vois ouil 
une grenouille 

de la rouille 
se mouiller 
une brouille 

de la bouillie 
se brouiller 

fouiller 
du fenouil 

J e  l i s  d e s  p h r a s e s  
La petite fille avec son maillot rayé a trouvé un très joli coquillage. 
Pendant les vacances, avec ma famille, on a souvent joué à la bataille. 
L’écureuil saute de branche en branche et se cache dans les feuillages. 
Cet épouvantail a pour mission de cacher les corneilles et autres oiseaux. 
Le soleil est un astre qui brille et éclaire la Terre entière. 
 

Trouve les mots dans le tableau ! 
Je suis un très grand singe. Je suis un __________________ 
Cet objet me fait de l’air. C’est un ______________________ 
Je brille très haut dans le ciel. Je suis le __________________ 
J’en ai besoin pour entrer au zoo. C’est le ________________ 
Je suis une grande fleur jaune.. Je suis une _______________ 

             il - ail – eil – euil - ouil n°19 
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J e  l i s  d e s  s y l l a b e s  
cha  
phi 
hou 

chon 

phe 
ha 

chou 
phon 

che 
hon 
har 

cher 

phar 
char 
her 
hau 

chè 
phra 
sham 
chai 

J e  l i s  d e s  m o t s  

J’entends 
(ch) 

des chambres 
une chanson 

un cheval 
un chanteur 
un chapeau 
un chemin 

une chemise 
la chouette 

un chant 
un champignon 

un chignon 
la chèvre 

un bouchon 
un short 

un cochon 
une écharpe 
une machine 
au marché 

marcher 
acheter 
chaud 

chaude 
méchant 

un artichaut 
réchauffer 

déchiré 
une hache 

  

dimanche 
la moustache 

une vache 
la bouche 

une louche 
à gauche 

riche 
des branches 

il marche 
une niche 

il triche 
je cache 

un shampoing 

un chat 
une chatte 

chaque 
charmant 
chercher 

une chenille  
une mouche 

la pêche  
un cheveu 

du chocolat 
un chien 

un mouchoir 
un shérif 

  

J’entends (f) 
la pharmacie 
une phrase 
un dauphin 

une photo 
le téléphone 

un phare 

un éléphant 
un phoque 

  

orthographe 
l’alphabet 

h muet haut 
haute  

l’homme 
huit 

de l’herbe 
hiver 

un hibou 
de la menthe 

J e  l i s  d e s  p h r a s e s  
La machine à laver ne marche pas avec du shampooing ! 
Charles est allé à la pharmacie puis au marché prendre des artichauts. 
Au zoo, Mathilde a pris une photo d’un éléphant, d’un phoque et d’un dauphin. 
Charlotte a bu un verre de lait de vache. Maintenant, elle a une moustache de lait! 

Trouve les mots dans le tableau ! 
Je peux être en tablette. Je suis du  _____________________ 
Je suis un pantalon court. Je suis un ___________________ 
Je sers à appeler quelqu’un. Je suis un __________________ 
Je suis une saison de l’année. Je suis l’__ ________________ 
Je dors le jour et vit la nuit. Je suis une __________________ 

            Les valeurs de la lettre h n°20 
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J e  l i s  d e s  s y l l a b e s  
rai 
lain 
via 
fian 

frain 
cia 
lai 

vian 

dian 
nain 
clair 
bia 

sia 
trian 
crain 
chai 

mai 
pia 
fai 
frai 

J e  l i s  d e s  m o t s  

Je vois ia 
un aviateur 

acacia 
une liane 
un piano 

siamois 
un mariage 

  

charabia 
un diamant 

Je vois ai 

un aigle 
jamais 
du lait 

un balai 
une fraise 

une aile 
mais 

une maison 
la conjugaison 

un éclair 

une chaise 
de la laine 

vilaine 
français 

une araignée 
  

faire 
une graine 
la semaine 

le vocabulaire 
une fontaine 

Je vois ain 

le poulain 
un nain 

il est vilain 
ainsi 

un refrain 

maintenant 
demain 
soudain 
du pain 

un terrain 

la main 
le train 

prochain 
un copain 
un grain 

certain 
le bain 

craindre 
il se plaint 

Je vois ian 
de la viande 

un fiancé 
  

un triangle 
un étudiant 

  

la confiance 
un mendiant 

en copiant 
en criant 

J e  l i s  d e s  p h r a s e s  
Cet étudiant joue aussi bien du piano et du triangle que de la clarinette. 
Ce poulain vient de naître. Maintenant, il doit prendre confiance et se lever. 
L’aigle a de grandes ailes qui lui servent à voler mais aussi à planer. 
Pour son mariage, Diane avait une alliance avec un magnifique diamant. 
Le prochain train pour partir chez Mamy est dans vingt minutes. 

Trouve les mots dans le tableau ! 
Je suis une matière à l’école. Je suis la __________________ 
Je suis un conducteur d’avion. Je suis un ________________ 
Si je ne suis pas gentille, je suis ________________________ 
Pour faire pousser une fleur, on plante une ______________ 
Je suis faite avec le pelage des moutons. Je suis la _________ 

      ia - ai - ain - ian n°21 
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J e  l i s  d e s  m o t s  

Je vois ein 

de la peinture 
peindre 
il peint 

la teinte 

un peintre 
une ceinture 

éteindre 
  

plein 
un rein 
un sein 

une empreinte 
un frein 
enceinte 

Je vois ien 

un musicien 
un comédien 

combien 
bien 

un magicien 
  

le sien 
le mien 
le tien 

le mécanicien 
  

un indien 
un chien 
bientôt  

le chirurgien 

un gardien 
un pharmacien 

rien 
un électricien 

Trouve les mots dans le tableau ! 
Je répare des voitures. Je suis un _____________________ 
Je vends des médicaments. Je suis un ________________ 
L’auteur d’un tableau est un _________________________ 
J’en ai deux sur le vélo pour m’arrêter : des ______________ 
Je peux être de phare ou de zoo. Je suis le _______________ 

ein / ien n°22 

J e  l i s  d e s  m o t s  

Je vois oin 

loin 
moins 
du foin 

avoir besoin 

un témoin 
un goinfre 
rejoindre 

le soin 

le poing 
le coin 

le recoin 

le point 
la pointure 

le shampoing 

Je vois ion 

un lion 
une addition 

la soustraction 
la passion 

un avion 
un pion 

un camion 
une question 

la télévision 
une action 
attention 

la récréation 
exclamation 
interrogation 

Trouve les mots dans le tableau ! 
Je vis dans la savane. Je suis un _____________________ 
Les chevaux me mangent. Je suis du ________________ 
C’est la taille de ta chaussure.. C’est ta __________________ 
Ce savon sert à laver les cheveux. C’est le ________________ 
On me pose en attendant une réponse. Je suis une_________ 

oin / ion n°23 
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J e  l i s  d e s  s y l l a b e s  
bon 
nou 
voi 
sou 

fron 
brou 
plon 
cloi 

grou 
ploi 
blon 
cron 

croi 
vrou 
tron 
groi 

gnou 
cour 
four 
doir 

J e  l i s  d e s  m o t s  

Je vois ou 

un ours 
c’est lourd 
toujours 

un mouchoir 
ouvrir 

un coup 
une brouette 

le poulain 
un hibou 
un bijou 
un bisou 
bonjour 
une tour 

un groupe 

rouge 
une couleur 
 un joueur 
savoureux 
tout / toute 

court / courte 
la route 

une joue 
la foule 

une gourde 
une trousse 

le loup 
des trous 

une fourmi 

Je vois oi 

trois 
un roi 

une poire 
un miroir 
un doigt 

une armoire 
un tiroir 

un couloir 
la foire 

un poisson 

étroit / étroite 
droit / droite 
froid / froide 

le savoir 
un voilier 

noir 
le soir 

une étoile 
une croix 
avoir soif 

Je vois on 

un hérisson 
un hameçon 
un jongleur 

une tondeuse 
un concombre 
un plongeon 

un donjon 
du savon 

une montagne 
des talons 

rond / ronde 
un blouson 

un tronc 
un dindon 
un chiffon 

un bouchon 
un glouton 

blond / blonde 

des poumons 
un biberon 
mon oncle 
un bonbon 

le front 
un griffon 

J e  l i s  d e s  p h r a s e s  
J’ai gagné un poisson à la foire de la ville de Blois. 
L’eau de la piscine est trop froide. Je ne peux pas utiliser le plongeoir. 
Marion fait attention au hérisson quand elle passe la tondeuse. 
Lison est un vrai glouton… elle adore les concombres en salade ! 

Trouve les mots dans le tableau ! 
Ce n’est pas ma main gauche. C’est la __________________ 
Ils me servent à respirer. Ce sont mes __________________ 
Je creuse des galeries dans la terre. Je suis une ___________ 
Je suis une partie de l’arbre. Je suis le __________________ 
Je suis un bateau à voile . Je suis un ____________________ 
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J e  l i s  d e s  s y l l a b e s  
sta 
pas 
bus 
use 

las 
ose 

asse 
oisse 

spa 
cos 
sa 

ase 

usi 
osse 
isse 
asin 

sty 
pas 
isa 

eser 

J e  l i s  d e s  m o t s  

J’entends (s) 

un bus 
un sac 

un sabot 
un ananas 
un parasol 
un classeur 

de la mousse 
du saucisson 

 

un escargot 
un escalier 
un hérisson 

une pastèque 
un poisson 
un poussin 

un aspirateur 
un ustensile 

une brosse 
un cactus 

de la salade 
le soleil 

une souris 
une statue 

un élastique 
un costume 

 

un singe 
un stylo 
du tissu 

une tasse  
du sucre 
une scie 

de la salade 
un monstre 

J’entends (z) 

une rose 
une fusée 
un visage 
la cuisine 

de la musique 
une noisette 
un dinosaure 

un bison 
une chemise 
un arrosoir 

la framboise 
un vase 
peser 

une chaise 

une croisade 
une maison 
une ardoise 
une valise 
un visiteur 
une visite 

un magasin 

une cerise 
une usine 

un fusil 
c’est usé 

de la musique 
du raisin 

une fraise 

J e  l i s  d e s  p h r a s e s  

La fraise, la cerise et la framboise sont des fruits rouges.  
L’escargot se nourrit de feuilles de salade mais aussi d’autres herbes. 
Sophie s’est fait gronder. Elle a essuyé son ardoise avec sa chemise. 
Le poussin est le petit de la poule. Le poulain est le petit du cheval. 
La musique a attiré les visiteurs dans ce grand magasin. 

Trouve les mots dans le tableau ! 
Je suis un fruit exotique. Je suis un _____________________ 
Le savon en fait quand on frotte fort. C’est de la ___________ 
On peut s’assoir sur moi. Je suis une ___________________ 
Je suis un outil de bricolage. Je suis une  _________________ 
Je suis un fruit à coquille. Je suis une____________________ 

      les valeurs de la lettre s n°25 
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J e  l i s  d e s  s y l l a b e s  
va 
fu 

vor 
van 

fe 
fan 
vir 
vur 

fé 
fri 

var 
four 

vou 
vet 
foi 
ver 

vol 
fi 

fra 
von 

J e  l i s  d e s  m o t s  

J’entends (f) 

une fanfare 
une farandole 

une fourmi 
une affaire 
une phrase 

un front 
fragile 

français 
du café 

une moufle 
un phare 

un fantôme 
difficile 

une gaufre 

une flute 
neuf/neuve 
une affiche 
un phoque 
de la fièvre 

affoler 
froid / froide 

un mouflon 
février 

vif 
une girafe 
un fleuve 

fluorescent 
une frite 

J’entends (v) 

du savon 
neuve 

le cheval 
les chevaux 
une valise 

violet 
avril 

de la salive 
sévère 

une chèvre 
un fleuve 
la vache 
le vent 

de la lave 
une virgule 

la lessive 
la vie 

un élève 

un réveil 
la ville 

un vendeur 
la voile 

une vague 
vert/verte 
une épave 

voir 
une olive 

la vitesse 
vieux / vieille 

pauvre 
un véhicule 

mauve 
des vacances 
une avenue 

des rêves 

J e  l i s  d e s  p h r a s e s  
Les girafes veulent traverser le fleuve qui coule dans la savane. 
Cette olive est trop verte pour la cueillir maintenant. 
Nous avons passé des vacances de rêves dans cette ville. 
Une phrase commence par une majuscule et finit par un point. Elle peut 
aussi contenir des virgules. 
Je salive à l’idée de manger une gaufre à la confiture de fraises. 

Trouve les mots dans le tableau ! 
Je protège les mains du froid. Je suis une ________________ 
Je suis faite avec des pommes de terre. Je suis la __________ 
Sur un voilier, je dois être tendue. Je suis la _______________ 
Je suis de l’eau qui se jette dans la mer. Je suis un _________ 
On me fait pour partir en vacances. Je suis la _____________ 
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J e  l i s  d e s  s y l l a b e s  
ja 
go 
jon 
gea 

gue 
gi 
ju 

gan 

gon 
gea 
jon 
gla 

jour 
gran 
glan 
jou 

glou 
geon 
gen 
geoi 

J e  l i s  d e s  m o t s  

J’entends (j) 

une cage 
un piège 
une jupe 

jaune 
une nageoire 
un mariage 

un singe 
un nuage 

le journal 
sage 

du fromage 
un manège 

des jumeaux 
un village 

un plongeur 
un plongeon 

juillet 
des jumelles 
un bourgeon 

une aubergine 
un orage 
le linge 

du jambon 
une bougie 

juin 
la luge 

un pyjama 
le jardin 

un genou 
un gendarme 

le jour 
un jouet 

J’entends 
(g) 

un gant 
une gare 

le goût 
un aigle 

un glaçon 
un gardien 

la langue 
une bague 
une guêpe 

un tigre 
un dragon 

une gamelle 
  

une église 
un garçon 
un gâteau 
une goutte 
une guitare 
une gourde 

  

du goudron 
une cigarette 
la guirlande 
la gouttière 
le toboggan 

longue 

J e  l i s  d e s  p h r a s e s  
Une guêpe a piqué Gaspard sur la langue puis sur le genou. 
Un aigle est venu manger des croquettes dans la gamelle de mon chien 
Gropif. 
La cigarette est très dangereuse pour la santé. 
L’ancien gardien de la gare est devenu marchand de journaux. 
Le tigre bondit dans la jungle à la recherche de nourriture. 
En juin, on peut voir les bourgeons dans les arbres. 

Trouve les mots dans le tableau ! 
Deux frères nés le même jour sont des __________________ 
Je suis un jeu sur lequel on glisse. Je suis un ______________ 
Je flotte dans le ciel. Je suis un ________________________ 
Je suis un animal légendaire. Je suis un  _________________ 
On m’utilise dans la ratatouille. Je suis l’_________________ 
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J e  l i s  d e s  m o t s  

Devant p 

une ampoule 
le temps 

une lampe 
la température 

impoli 
un pompon 
le dompteur 

remplir 
un champion 

un champ 
du camping 

camper 
complet 

un compteur 
compter 
dompter 

imperméable 
un compas 

le printemps 
la tempête 
empreinte 
empêcher 

de la compote 
une rampe 
important  

du champagne 
un lampion 

simple 
un champignon 

un pompier 
une pompe 
impossible 

grimper 
imprudent 
un emploi 
longtemps 

Devant b 

une chambre 
septembre 
une jambe 
un nombre 

un concombre 
une ombre 
ensemble 

une colombe 

décembre 
un timbre 

un tambour 
combien 

une timbale 
une tombola 
un bambin 
un combat 

un nombre 
du jambon 

l’ambulance 
imbuvable 

sombre 
des cymbales 

du plomb 
embrasser 

novembre 
du bambou 

trembler 
imbécile 
tomber 

une ombrelle 
un compteur 

gambader 

Devant m emmener emmitouflé emmêler   emmitoufler 

J e  l i s  d e s  p h r a s e s  
Au mois de décembre, la température descend. On est souvent 
emmitouflés. 
Au camping, la maman d’Ombeline lui a préparé des pâtes et du jambon. 
Quand il n’y a pas de soleil, il est impossible de voir son ombre. 
Le maire a tiré mon nombre à la tombola. J’ai eu un joli lot. 
Novembre et décembre sont deux mois d’hiver. 
En septembre, mon oncle nous emmène chercher des champignons en 
forêt. 

Trouve les mots dans le tableau ! 
Je suis souvent faite à partir de pommes. Je suis la _________ 
Je ne laisse pas passer la pluie. Je suis  __________________ 
J’éteins les feux. Je suis un ________________________ 
Je protège du soleil. Je suis une  _____________________ 
Je monte quand il fait chaud. Je suis la__________________ 
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