
T1 bis

Je  lis  des  phrases :

1111 Marcel  trouve  un  sou.

2222 Monsieur  Zouglouglou a  un  bateau.

3333 Marcel  et  Monsieur Zouglouglou sont amis.

4444 Léo  monte  dans le  bateau de  Monsieur  

Zouglouglou.

5555 Marcel  croque  une  noix.

6666 Avec  la  noix, Léo  fait un  joli  bateau.

Je  lis  des  mots :

Je  lis  des  syllabes :

http://classeurdecole.fr/wordpress/

un jour

un sou

un bateau

une noix

des nomsdes nomsdes nomsdes noms

trouver

casser

croquer

aller
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il
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on   mon   on   mon   on   mon   on   mon   ronronronron fon   fon   fon   fon   vonvonvonvon sonsonsonson

ra   ti   ra   ti   ra   ti   ra   ti   rorororo prupruprupru toutoutoutou

T1 bis

Je  lis  des  phrases :

1111 Marcel  trouve  un  sou.

2222 Monsieur  Zouglouglou a  un  bateau.

3333 Marcel  et  Monsieur Zouglouglou sont amis.

4444 Léo  monte  dans le  bateau de  Monsieur  

Zouglouglou.

5555 Marcel  croque  une  noix.

6666 Avec  la  noix, Léo  fait un  joli  bateau.

Je  lis  des  mots :

Je  lis  des  syllabes :

http://classeurdecole.fr/wordpress/

un jour

un sou

un bateau

une noix

des nomsdes nomsdes nomsdes noms

trouver

casser

croquer

aller

DES   VERBESDES   VERBESDES   VERBESDES   VERBES

il

un

joli

di   da   dru   di   da   dru   di   da   dru   di   da   dru   doudoudoudou dildildildil

on   mon   on   mon   on   mon   on   mon   ronronronron fon   fon   fon   fon   vonvonvonvon sonsonsonson

ra   ti   ra   ti   ra   ti   ra   ti   rorororo prupruprupru toutoutoutou



T2 bis

Je  lis  des  phrases :
1111 Marcel  sort de  son lit.

2222 Nous voici,  disent Léo  et  Marcel.

3333 La  souris et  Monsieur Zouglouglou sont amis.

4444 La  souris veut aller dans le  bateau de  

Monsieur  Zouglouglou.

5555 Le  bateau vogue  sur  l’eau.

6666 Au bord de  la  rivière  Marcel  chante  la  

chanson de monsieur  Zouglouglou.ne

Je  lis  des  mots :

Je  lis  des  syllabes :

http://classeurdecole.fr/wordpress/

un  nid

une  souris

une  rivière

un  matelot

des nomsdes nomsdes nomsdes noms

sortir

chanter

emmener

dire

DES   VERBESDES   VERBESDES   VERBESDES   VERBES

pour 
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deux
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T2 bis

Je  lis  des  phrases :
1111 Marcel  sort de  son lit.

2222 Nous voici,  disent Léo  et  Marcel.

3333 La  souris et  Monsieur Zouglouglou sont amis.

4444 La  souris veut aller dans le  bateau de  

Monsieur  Zouglouglou.

5555 Le  bateau vogue  sur  l’eau.

6666 Au bord de  la  rivière  Marcel  chante  la  

chanson de monsieur  Zouglouglou.ne

Je  lis  des  mots :

Je  lis  des  syllabes :

http://classeurdecole.fr/wordpress/

un  nid

une  souris

une  rivière

un  matelot

des nomsdes nomsdes nomsdes noms

sortir

chanter

emmener

dire

DES   VERBESDES   VERBESDES   VERBESDES   VERBES

pour 

tu

deux

ddddon  ton   son   mon   on  ton   son   mon   on  ton   son   mon   on  ton   son   mon   ponponponpon

ppppou   ou   ou   ou   papapapa pan   pu   pan   pu   pan   pu   pan   pu   poipoipoipoi popopopo

bbbbu    te    u    te    u    te    u    te    cocococo dridridridri phouphouphouphou



T3 bis

Je  lis  des  phrases :
1111 Léo  fait trempette.

2222 Emmène - moi sur  ton bateau !

3333 La  souris et  la  rainette  font la  fête.

4444 Marcel et  Léo  rêvent de  monter dans le 

bateau de  monsieur  Zouglouglou.

5555 Le  bateau emmène  les trois amis.

6666 Au bord de  la  rivière  Marcel  et  Léo  font

des  pirouettes.

Je  lis  des  mots :

Je  lis  des  syllabes :

http://classeurdecole.fr/wordpress/

une  rainette

la  fête

l’eau

un  monsieur

des nomsdes nomsdes nomsdes noms

faire

venir

voguer

être

DES   VERBESDES   VERBESDES   VERBESDES   VERBES

sur

au 

trois
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T3 bis

Je  lis  des  phrases :
1111 Léo  fait trempette.

2222 Emmène - moi sur  ton bateau !

3333 La  souris et  la  rainette  font la  fête.

4444 Marcel et  Léo  rêvent de  monter dans le 

bateau de  monsieur  Zouglouglou.

5555 Le  bateau emmène  les trois amis.

6666 Au bord de  la  rivière  Marcel  et  Léo  font

des  pirouettes.

Je  lis  des  mots :

Je  lis  des  syllabes :

http://classeurdecole.fr/wordpress/

une  rainette

la  fête

l’eau

un  monsieur

des nomsdes nomsdes nomsdes noms

faire

venir

voguer

être

DES   VERBESDES   VERBESDES   VERBESDES   VERBES

sur

au 

trois

pi   pi   pi   pi   ponponponpon pin   pin   pin   pin   prupruprupru propropropro

dradradradra jujujuju loulouloulou moi   moi   moi   moi   narnarnarnar tritritritri

vvvva   a   a   a   arararar il   ut   il   ut   il   ut   il   ut   vrevrevrevre



T4 bis

Je  lis  des  phrases :
1111 Marcel  grignote  à  la  cantine.

2222 Le  lapin chante  sur  le  bateau.

3333 Léo  a  un  beau chapeau.

4444 Marcel et  Léo  rêvent de  voguer  au fil  de  

l’eau.

5555 Le  bateau emmène  les quatre  copains.

6666 La jolie coque  de  noix vogue  sur  la  

rivière.

Je  lis  des  mots :

Je  lis  des  syllabes :

http://classeurdecole.fr/wordpress/

un  lapin

les  copains

du  plantain

le  bord

des nomsdes nomsdes nomsdes noms

grignoter

croquer

acheter

rejoindre

DES   VERBESDES   VERBESDES   VERBESDES   VERBES

les

du

quatre

ppppriririri plaplaplapla purpurpurpur panpanpanpan porporporpor

bbbboooo daudaudaudau peaupeaupeaupeau sosososo tautautautau veauveauveauveau

mmmmiiii tytytyty phephephephe tatatata susususu

T4 bis

Je  lis  des  phrases :
1111 Marcel  grignote  à  la  cantine.

2222 Le  lapin chante  sur  le  bateau.

3333 Léo  a  un  beau chapeau.

4444 Marcel et  Léo  rêvent de  voguer  au fil  de  

l’eau.

5555 Le  bateau emmène  les quatre  copains.

6666 La jolie coque  de  noix vogue  sur  la  

rivière.

Je  lis  des  mots :

Je  lis  des  syllabes :

http://classeurdecole.fr/wordpress/

un  lapin

les  copains

du  plantain

le  bord

des nomsdes nomsdes nomsdes noms

grignoter

croquer

acheter

rejoindre

DES   VERBESDES   VERBESDES   VERBESDES   VERBES

les

du

quatre

ppppriririri plaplaplapla purpurpurpur panpanpanpan porporporpor

bbbboooo daudaudaudau peaupeaupeaupeau sosososo tautautautau veauveauveauveau

mmmmiiii tytytyty phephephephe tatatata susususu



T5 bis

Je  lis  des  phrases :
1111 Marcel  pleure sur  le  bateau.

2222 Le  chat tombe  à  l’eau.

3333 Léo  et  Marcel  passent sur  la  rivière.

4444 Monsieur  Zouglouglou et  ses  quatre  amis

vont chavirer.

5555 Les  larmes du  chat tombent dans la rivière.

6666 La   rainette  et  le  chat aiment la  chanson

de  Monsieur  Zouglouglou.

Je  lis  des  mots :

Je  lis  des  syllabes :

http://classeurdecole.fr/wordpress/

un  chat

des  larmes

la  rivière

des nomsdes nomsdes nomsdes noms

pleurer

passer

chavirer

tomber

DES   VERBESDES   VERBESDES   VERBESDES   VERBES

toi

pas

cinq

plauplauplauplau kokokoko beaubeaubeaubeau daudaudaudau phophophopho

ssssiiii sansansansan sasasasa susususu sonsonsonson sesesese

ppppaaaa bubububu jojojojo lonlonlonlon nenenene

T5 bis

Je  lis  des  phrases :
1111 Marcel  pleure sur  le  bateau.

2222 Le  chat tombe  à  l’eau.

3333 Léo  et  Marcel  passent sur  la  rivière.

4444 Monsieur  Zouglouglou et  ses  quatre  amis

vont chavirer.

5555 Les  larmes du  chat tombent dans la rivière.

6666 La   rainette  et  le  chat aiment la  chanson

de  Monsieur  Zouglouglou.

Je  lis  des  mots :

Je  lis  des  syllabes :
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un  chat

des  larmes

la  rivière

des nomsdes nomsdes nomsdes noms

pleurer

passer

chavirer

tomber

DES   VERBESDES   VERBESDES   VERBESDES   VERBES

toi

pas

cinq

plauplauplauplau kokokoko beaubeaubeaubeau daudaudaudau phophophopho

ssssiiii sansansansan sasasasa susususu sonsonsonson sesesese

ppppaaaa bubububu jojojojo lonlonlonlon nenenene



T6 bis

Je  lis  des  phrases :
1111 Léo  se  promène  au bord de  la  rivière.

2222 La  petite  puce  saute  sur  le  dos de 

Marcel.

3333 Les  six  amis sautent dans l’eau.

4444 Monsieur  Zouglouglou n’a  pas vu  la  puce.

5555 Il  y  a  trop de  monde  dans le  bateau !

6666 Le  lapin et  la  rainette  ressortent mouillés

de  cette  histoire.

Je  lis  des  mots :

Je  lis  des  syllabes :

http://classeurdecole.fr/wordpress/

une  puce

une  histoire

le  monde

des nomsdes nomsdes nomsdes noms

se  promener

sauter

faire

ressortir

DES   VERBESDES   VERBESDES   VERBESDES   VERBES

trop

mais

six

ssssauauauau sisisisi sonsonsonson cececece cicicici
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bbbbeeee urururur ilililil tantantantan cacacaca

T6 bis

Je  lis  des  phrases :
1111 Léo  se  promène  au bord de  la  rivière.

2222 La  petite  puce  saute  sur  le  dos de 

Marcel.

3333 Les  six  amis sautent dans l’eau.

4444 Monsieur  Zouglouglou n’a  pas vu  la  puce.

5555 Il  y  a  trop de  monde  dans le  bateau !

6666 Le  lapin et  la  rainette  ressortent mouillés

de  cette  histoire.

Je  lis  des  mots :

Je  lis  des  syllabes :
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une  puce

une  histoire

le  monde

des nomsdes nomsdes nomsdes noms

se  promener

sauter

faire

ressortir

DES   VERBESDES   VERBESDES   VERBESDES   VERBES

trop

mais

six

ssssauauauau sisisisi sonsonsonson cececece cicicici

mmmmoioioioi toitoitoitoi roiroiroiroi voivoivoivoi soisoisoisoi poipoipoipoi

bbbbeeee urururur ilililil tantantantan cacacaca


