
Le son [èèèè] 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Je lis des mots 
 

le poème – une sirène – les élèves – elle arrête – il a rêvé – un bête 

la tête – elle est prête – une aile – tu aides – je souhaite – un maitre  
la maitresse – la maison- un portrait – la marraine – une saison 

la baleine – la Seine – une veine – de la peine – la palais – une lettre 
de l’herbe – une échelle – la fête – la neige – une chamelle – le dessert 

 
 

2. Je lis des phrases. 
 

Hier, la maîtresse a bu un bol de chocolat au lait. 
 
La vilaine sorcière a perdu son balai dans la rivière. 
 

A la librairie, j’ai acheté un livre sur les baleines. 
 
Dans la forêt, le père de Nicky a ramassé des bolets et des cèpes. Il 
va faire une bonne omelette pour le diner. 
 
Hélène écrit une lettre au Père Noël. Elle lui dit que la cheminée est 
pleine de poussière. Alors il peut passer par la fenêtre. Mais il doit faire 
vite car il neige ! 
  



Le son [f] 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Je lis des mots 
 

le feu – une fille – réchauffer – une éléphant – frissonnant – frotter 
face à face – il filme – une formule – le téléphone – une rafale  

la folie – le phare – un nénuphar – l’atmosphère – un filtre 
un philtre – le bœuf – de la farine – il soufflera – des affaires 

un téléphérique – une fourmi – un faon – le phoque - difficile 
 

2. Je lis des phrases. 
 

Frédéric a reçu un énorme cadeau. Il le défait, mais il ne trouve que du 
papier et de la ficelle. La farce n’est pas drôle. 
 
Aujourd’hui, le photographe est à l’école. Il a mis ses affaires dans 
une grande salle. Il a fermé les fenêtres et tiré les rideaux. Il 
attend les enfants. 
 
Fanny et Fabrice ont invité leur ami Félix, car leurs parents sont sortis. 
Ils s’amusent à jouer de la trompette, de la flûte et du saxophone. Une 
vraie fanfare !!! 
Tout à coup, on frappe à la porte. 
- C’est bientôt fini ? s’énervent les voisins. Ce n’est pas encore la fête de 
la musique ! 
  



Le son [k] 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Je lis des syllabes 
 le court de tennis – la cour de récréation – le cours de mathématique 

il court – l’école – quatre – un chorale – tout à coup – un koala 
les commissions – un coq – une copine – une cocotte – le coffre  

le crocodile – les microbes – une cabane – le cacao – le carnaval 
une culotte – un truc – le climat – une boucle – la couleur kaki 

un kilomètre – le kimono – la qualité – une équipe – un coquelicot 
une piqûre – un quai – des raquettes – un képi – un anorak – risquer 

 
2. Je lis des phrases. 

 

La maîtresse a donné à chaque élève un plan du quartier de l’école. 
 
Dans le parc de la ville, il y a un kiosque à musique. 
 

Un moustique a piqué Lucas dans le cou. 
 
Dominique porte des skis, elle ne quitte pas sa parka, elle a hâte de 
partir sur les pistes pour skier. 
 

Le docteur a fait une piqure dans le bras de Patrick. Il n’a pas eu mal. 
  



Le son [wa] 

 
 
 
 
 
 
 

1. Je lis des mots. 

une poire – un poireau – du poivre – des petits pois – une boite 
 il aboie – une foire – le froid – trois voitures – un tiroir – un trottoir  

les devoirs – les doigts – la joie – une toiture – une croix – il croise  
c’est droit – elle a soif – un oiseau – pourquoi – des poissons – la soie 

 
2. Je lis des phrases. 

 
Benoit a participé à un tournoi de football. 
 

Maman et moi sommes allées à la patinoire. 
 
Cet été, toi et papa ferez de la planche à voile sur l’océan Atlantique. 
 

Tous les soirs, nous copions nos devoirs sur notre cahier. 
 
Avant de quitter le trottoir et de traverser la route, il faut regarder 
à droite et à gauche. 
 
Il était une fois une marchande de foie qui vendait du foie dans la 
ville de Foix. Elle se dit : « Ma foi, c’est la première fois et dernière 
fois que je vends du foie dans la ville de Foix ». 
  


