
 

 

 

 

 

1) Lis les sons. 
        ê       N        t          n      é        F    m        

 

2) Lis les syllabes. 
rè ra bé fê fa mi 
fon lê tu rou to tê 
sou ri pè son ner da 
vè ba ja mè ti rer 
na dé mon ne sê je 

 

3) Lis les mots. 
un  père une  mère un  élève une  sirène 
une  fête une  tête un  rêve arrête ! 

la  lumière une  rivière une  vipère sévère 
 

4) Lis les phrases. 
La  petite  sirène  nage  dans  la  mer. 
Mon  père  et  ma  mère  sont  très  sévères. 
Il  a  allumé  la  lumière. 
Il  se  lève  pour  fermer  la  fenêtre. 

 

LECTURE SON è, ê 



 

 

 

 

 

1) Lis les sons. 
   y   ê               i          j     é     ei   F    on      f    

 

2) Lis les syllabes. 
rai sou mon to ra ir 
il lei li lé sei sé 

fon tou pai da bi ba 
von tê vi mai fe sè 
me je po di fu ti 

 

3) Lis les mots. 
de  la  laine la  semaine une  baleine une  reine 

derrière la  fête faire des  bêtes 
seize la  neige la  peine j’aime 

 

4) Lis les phrases. 
La  sorcière  vole  sur  son  balai. 
Je  mets  mon  bonnet  pour  aller  jouer  dans  la  forêt. 
Il  neige,  il  met  son  bonnet  de  laine. 
Il  aime  aller  à  la  ferme. 

 

SONS AI, EI 



 

 

 

 

 

1) Lis les sons. 
   erre   ê                esse          j     é           

on      f   p     é    M     s         ou     ette    v     D                

 

2) Lis les syllabes. 
celle po ma nette fon di 

ar belle serre il fu lette 
terre mai do resse pu pou 

lè verre jé pelle cette vu 
 

3) Lis les mots. 
une  pelle la  marelle la  poubelle la  vaisselle 

la  poussette il  jette des  lunettes la  galette 
un  verre la  terre un  renne une  benne 

 

4) Lis les phrases. 
Elle  joue  à  la  marelle. 
La  maitresse  jette  les  papiers  à  la  poubelle. 
Les  rennes  du  Père  Noël  volent  dans  le  ciel. 
Il  lave  les  verres  et  les  assiettes. 

 

SONS ETTE… 



 

 

 

 

 

1) Lis les sons. 
z   erre   ê                esse          j     ette            

 

2) Lis les syllabes. 
za tê vi zé ma li 
su ze pè fa zon ter 
zei so zi si mi zo 
zè belle ron zo zar zou 
nu son von fi zo di 

 

3) Lis les mots. 
zéro douze onze un  lézard 

un  zèbre Zoé des  zigzags seize 
le  zoo le  bazar une  pizza il  zappe 

 

4) Lis les phrases. 
Zoé  a  vu  un  lézard. 
Zoé  va  au  zoo  de  sa  ville  avec  Lili.  
Il  y a  des  zébus  et  des  zèbres  dans  le  zoo. 
Ce  lézard  est  très  bizarre. 

 

LECTURE SON Z 



 

 

 

 

 

1) Lis les sons. 
z   erre   ê                k          j     é           on    

 

2) Lis les syllabes. 
ka ra ki li po mu 
il ke mé pè sei kou 

ver terre du ba fu pelle 
zo fa zè belle ké zu 
ko dê da ki fi za 

 

3) Lis les mots. 
un  koala un  anorak le  ski un  kimono 
des  kilos des  kiwis un  ticket du  karaté 

un  judoka un  képi du  basket un kilomètre 
 

4) Lis les phrases. 
Il  met  son  kimono  pour  faire  du  karaté. 
Il  porte  un  kilo  de  kiwis. 
J’ai  vu  un  koala  dans  l’arbre. 
Il  met  son  anorak  pour  aller  faire  du  ski. 

 

LECTURE SON K 



 

 

 

 

 

1) Lis les sons. 
z   er   ê                k   ai       j    on           c       

 

2) Lis les syllabes. 
ca fon sou ma cu ci 
pe fi sé ak sei ko 
ki fa co zi fi oc 
ce von so vi co ni 
za su lo ac nu belle 

 

3) Lis les mots. 
un  car un  canard un  carré à  côté 

une  école le  cou un  cube ridicule 
un camarade une  carte le  café une  caméra 

un  sac le  cacao le  canapé reculer 
 

4) Lis les phrases. 
Le  car  recule  dans  la  rue. 
Luc  va  à  l’école,  il  porte  un  sac. 
Il  a  posé  la  caméra  à  côté  du  canapé. 

 

LECTURE C 



 

 

 

 

 

1) Lis les sons. 
   é   ê    b            k   et      j    qu        p    c       

 

2) Lis les syllabes. 
ca fon sou ma cu ci 
pe fi sé ak sei ko 
ki fa qui zi fi oc 
ce von iso vi co qua 
za su que ac nu belle 

 

3) Lis les mots. 
quatre quitter une  barque une  brique 

la  queue coquine se  moquer un  coq 
une  coque attaquer une  équipe un  casque 

 

4) Lis les phrases. 
Le  criquet  croque  des  épis  de  blé. 
Les  moustiques  nous  piquent. 
La  coque  de  la  barque  est  cassée. 
L’équipe  rouge  attaque  le  ballon. 

 

LECTURE QU 



 

 

 

 

 

1) Lis les sons. 
z   on   ê                z     a      j     ette            

 

2) Lis les syllabes. 
za tê ze zei ma li 
zé ze pè fa zon ter 

zon so zi si mi vi 
zè belle ron zo su zou 
nu son von fi zo di 

 

3) Lis les mots. 
un  bisou un  vase une  case une  rose 
je  pose la  base une  fusée se  raser 

la  musique une  usine un  bison mesurer 
 

4) Lis les phrases. 
Il  visite  un  musée  sur  les  fusées. 
Elle  aime  écouter  de  la  musique. 
Elle  met  des  roses  dans  un  vase. 
Elle  fait  sa  valise  et  part  à  l’usine. 

 

LECTURE  S 


