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Vocabulaire 

Bonjour André 

à école 

Monique mardi 

afin Georgette 

ami de 

je menu 
Vocabulaire 
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Lecture 

L 
Consonne Voyelles 

h 

a la -lire 
e le -Léa 
i li -Lise 
o lo -lot 
u lu -lu 

S 
Consonne Voyelles 

s 

a sa -sale 
e se -Lise 
i si -silo 
o so -sole 
u su -sucre 
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Vocabulaire 

Bonjour André 

à Stéphane 

Monique le la 

et Georgette 

aime de 

je menu 
Vocabulaire 
Débutant 
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école montre 

à Stéphane 

Lise le 

et parle 

aime lu 

je Bonjour 
Vocabulaire 
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Lecture 

T 
Consonne Voyelles 

t 

A ta -Rita 
e te -site 
i ti -tire 

•o to -tôt 
u tu -tutu 

N 
Consonne voyelles 

n< 

a na nage 
e ne Line 
i ni ni 
o no note 
u nu tenu 

P 
Consonne Voyelles 

P 

a pa -papa 
e pe -père 
i pi -puce 
o po -pôle 
u pu -pipe 
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Vocabulaire 

ON 
bon congé 
gazon flocon 
long monde 
contenu non 
ton savon 
poumon onze 
sont mon 
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Lecture 

D 
Consonne Voyelles 

d 

- o da -dada 
-e de -ride 
-i di -dire 
~o do -do 
u du -dure 
on don -dont 

R 

Consonne Voyelles 

r 

a ra -rat 
e re -père 
i ri -rire 
o ro -rôle 
u ru -ruse 
on ron -rond 
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Lecture 

Mots 

André parle mardi 

Georgette a aime 

Stéphane montre le 

menu Monique et 

André Georgette Lise 

Je parle bonjour 

le ami école 

lu table de 

a et sur 
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Lecture 

M 

Consonne Voyelles 

m 

0 ma -maman 
e me -rime 
1 mi -mire 
o mo -Monique 
u mu -muse 
on mon -monte 

B 

Consonne Voyelles 

b 

a ba -base 
e be -lobe 
i bi -bise 

-o bo -lavabo 
u bu -but 
on bon -bonbon 
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Vocabulaire 

lire menu se 

tu lit sale 

sole Lise lot 

le la mère 

tire ruse rat 

site bise bébé 

mire parle bon 

lobe Lise silo 

mule mena pipe 

la les te 

tes mardi mes 

ma sa rime 
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Vocabulaire 

Ou 

souris poubelle 

fou ours 

doux couteau 

tout hibou 

loup août 
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Lecture 

c 
Consonne Voyelles 

c 

a ca cabane 
e ce cela 
i ci cigare 
o co coco 
u eu cube 
on con conserve 
ou cou cours 

K 

Consonne Voyelles 

k 

a ka 
e ke 
i ki kiwi 
o ko 
u ku 
on kon 
ou kou 
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Lecture 

Phrases 

Georgette écrit le menu. 

Stéphane parle avec André. 

André marche. 

Georgette aime parler avec Stéphane. 

Je marche. 

Je montre le menu à Lise. 

Georgette parle avec Monique. 

Je regarde. 

André montre le menu à Marie. 
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Vocabulaire 

Bonjour lu montre 

je a la 

Stéphane et Line 

aime Georgette le 

André parle école 

de montre Stéphane 

de lu je 

école menu ami 
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Lecture 

F 

Consonne Voyelles 

f 

a fa -sofa 
e fe -carafe 
I fi -fila 
o fo -folle 
u fu -fusée 
on fon -fonte 

V 

Consonne Voyelles 
a va -va 
e ve -lave 
i vi -vivant 
o vo -votre 
u vu -vue 
ou vou -vouer 
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Vocabulaire 

É 
André fumée 
janvier mai 
nez hockey 
année café 
début école 
été Stéphane 
santé série 
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Lecture 

fa ké so 

ki su fé 

sa fu ki 

fo cou fi 

la mu ka 

si lo iy 

té sy vo 

lé fy té 

fou lou ami 

mule rat ton 
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Lecture 

G 
consonne voyelles 

g ou gu 

a go -gars 
e gue -longue 
i gui -guitare 
o go -LE&O 
u gu -lugubre 
é gué -guéri 

"on gon -lagon 
"ou gou -goût 
V gy -gyros 

Consonne Voyelles 
a ja -jase 
e je -jeton 
• • • • • 

i JI -raji 
o jo -Joanne 
u ju -jus 
on jon -jonc 
bu jou -jour 
eu jeu -jeudi 
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Lecture 

ra jé son 
ji 

ru mé 

la mu • • 

fo jo fi 

fa zu la 

z i lo von 

te et jo 
jé my té 

menu mot pat 

mule rat jour 

fumée gare olive 
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Vocabulaire 

Lecture en -c doux = s 

la police la cerise une cigale 

le céleri mon pouce il avance 

le cigare un citron je me berce 

la potiche le cheval ma douce 

cela ceci la cire 

des céréales ici Francine 

Céline merci facile 

il cède la citadelle la trace 

je place le médecin ce 

ces ceux cinq 

Je place ces mots. 

Le médecin me donne des pilules. 

Il y a cinq cerises dans le pot. 

Céline monte ici, avec moi. 

Je mange ces céréales. 

Je cache un cigare dans ma poche. 
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Lecture 

H 
Consonne Voyelles 

h 
a ha -haie 
e he -herse 

i ni -ébahi 
o ho -hocher 

hu -bahut 
é hé -héron 
on hon -honte 

QU 
Consonne Voyelles 

qu 

a qua -quatre 
e que -vaque 
i qui -quille 
0 quo -quote 
oi quoi -quoi 
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Lecture 

Sons 

ON 

bonjour,montre, long, don, ton, mon, son, bon 
monte, ballon,savon, onze, camion. 

OU 

bonjour, jour, cours, boule, tout, chou, roue, pour, 
vous, nous, poulet, roule, soupe 

UN 

lundi, un, 

01 

loi, moi, toi, soir, vois, joie, noir, oie, droit, boire, 
bois, 

AN 

André, grand, dimanche, gant, dans, blanc, maman, 
danser, chanter. 

IN 
sapin, fin. matin, chemin, venin, écrin, lutin. 
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Lecture 

Exercices de lecture 

le menu la route bon 

j'écoute André le matin 

le chat la table la mouche 

la boule il montre le livre 

lundi j'ajoute la tante 

le chou le mètre le congé 

que le cou l'été 

le café jeudi Stéphane 

la santé le jour samedi 

la roue lecture Georgette 

sous avec de 

dans je regarde le hibou 

lire groupe un ami 
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Lecture 

X 
consonne voyelles 

X 

a xa -exagère 
e xe -axe 
o xo -saxophone 
y xy -xylophone 

y 
Consonne Voyelles 

Y 
a ya -yacht 
o yo -yoga 
eu yeu -yeux 

W 
Consonne Voyelles 

W a wa -wagon 
Z 

Consonne Voyelles 

Z 

a za -zizanie 
e ze -douze 
i zi -zibeline 

zo -zoo 
u zu -zut 
é zé -zéro 
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Lecture 

Exercices de lecture 

le menu la route bon 

j'écoute André le matin 

le chat la table la mouche 

la boule il montre le livre 

lundi j'ajoute la tante 

le chou le mètre le congé 

que le cou l'été 

le café jeudi Stéphane 

la santé le jour samedi 

la roue lecture Georgette 

sous avec de 

dans je regarde le hibou 

lire groupe un ami 
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Lecture 

6R 
Consonne Voyelles 

gr 

a gra -grâce 
-e gre 

i gri -grise 
o gro -grosse 
u gru -grue 
on gron -gronde 

PR 
Consonne Voyelles 

pr 

.a pra -pratique 
-e pre -première 
- i pri -prison 

pro -propre 
u pru -prudent 

s ou prou -proue 
^in prin -printemps 

CH 
Consonne Voyelles 

en 

a cha -chat 
e che -niche 
i chi -chien 
0 cho -chose 
u chu -chute 
01 choi -choix 
on chon -cochon 
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Lecture 

pra ché so 

chi tu pré 

20 pru chi 

pro cho pri 

fa zu gra 

zi jo vy 

té zy cho 

jé que té 

gra ho pro 

mu cou bon 

dou pon hou 
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Vocabulaire 

Lecture en -ch 

la ruche la vache une fiche 

la perruche mon chat il chante 

le riche un chien je me fâche 

la potiche le cheval mon chapeau 

la pêche le cochon je cache 

la mouche la biche la branche 

la banque le boucher une niche 

une couche je marche le chemin 

ma bouche sa chemise une tache 

une roche la chaise une poche 

La perruche chante. 

Le cheval marche dans le chemin. 

Je me fâche. 

Sa chemise a une tache sur la manche. 

Je mange une pêche. 

Je cache une poche sous la roche. 

Vocabulaire 
Débutant 



Lecture 

REVISION 

de dodo duo fâche 
île lu lire école 
bébé obéi bas bu 
bobine lune dîner uni 
lime lame mode modèle 
lave olive vive lavabo 
midi madame eleve vide 
rire robe avare remède 
salé samedi salade solide 
joli Julie déjà je 
jupe rapide pelure pilule 
étude tomate tête minute 
jeudi patate menu bonjour 
avec et les ses 
facile fête rafale fumée 
économe cabane curé caisse 

zéro zèle topaze amazone 
légume figure gare rigoler 
chacune chute pêche cheveux 
vigne gagner ligne digne 
ignorer charité signature fâcher 
lueur odeur mineur pêcheur 
poule bouche douze journée 
joie boire revoir devoir 
qui que chèque unique 
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Lecture 

REVISION 

bobine papa midi pilule 
modèle bébé bonjour poule 
André fin fumée cage 
signature jeudi livre fou 
douze fête déjà minute 
jour ligue figure chacune 
madame olive boule joli 
gai grand matin tout 
de don lundi avec 
et ballon caisse chute 
élection Québec Canada lame 
lune dimanche un savon 
cou pou mouche tante 
café santé samedi mardi 
sous jamais je tu 
vous lire regarde ami 
jour boire ignorer fâcher 
étude robe premier guêpe 
curé rafale sapin gant 
pique prise dépôt marché 
auto soulier table toi 
ses guérison lutin rouler 
noir onze bon bague 
soir journée soupe dans 
• • 
ICI facile aide hôpital 
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