
 

 

 

1) Lis les syllabes. 
cha ko mè chou ci fa 
la che qui je se chai 
ca rou chi mai ri de 

chon ka no cho fi que 
zi mou zo ce chu be 

 

2) Lis les mots. 
un  chat chouchou un  cheval 

moustache une  chose un  chou 
un  bouchon une  chemise des  cheveux 
une  mouche du  chocolat une  machine 
une  douche une  vache une  capuche 

 

3) Lis les phrases. 
Le   chat   chasse   la   souris. 
Le   chaton   dort   sur   la   cheminée. 
Elle   a   acheté   du   chocolat. 
Elle   a   acheté   des   pêches   au   marché.  

 

LECTURE SON CH 



 

 

 

 

1) Lis les syllabes. 
pha sé zo cha ba mai 
qui cho ci so phi fi 
phé bi pho sè vou ton 
pi fa co chez da phe 

bet re phar li phon que 
phu bi bê ka vo mei 

 

2) Lis les mots. 
des  phares un  phoque un  téléphone 

un  nénuphar la  pharmacie photocopier 
un  phare un  siphon une  phrase 
une  photo l’alphabet un  pharaon 

 

3) Lis les phrases. 
Sophie   connait   son   alphabet. 
La   maitresse   fait   des   photocopies. 
Elle   marche   pour   aller   à   la   pharmacie. 
Le   téléphone   de   Sophie   est  tombé  par  terre. 

 

LECTURE SON PH 



 

 

 

 

1) Lis les syllabes. 
ha ly mo ni vio lon 
il hi ra cha si ce 

sei ko ho nè ro que 
ri phe terre hu di be 
ja mé ju belle hé fe 

 

2) Lis les mots. 
un   hôtel une   hache un   haricot 
du   thé dehors un   hérisson 

de   l’huile huit un   homme 
un   habit humide un   héron 

un  hôpital un   rhume un   hibou 
 

3) Lis les phrases. 
Hélène   a   un   rhume. 
Au   zoo,  il   y   avait   des   hippopotames. 
Le   hibou   est   caché   dans   l’arbre. 
Il   se   mouche   car   il   a   un   rhume. 

 

LECTURE SON H 



 

 

 

 
 

1) Lis les syllabes. 
ran ra lu fan pi jou 
ne lan mou te fe san 
vo ki pan que bè di 

pha chu su bam tê hi 
nan dai bou ki man jo 

 

2) Lis les mots. 
dimanche un   rang une   manche 

une   chanson un   tambour du   jambon 
maman un   ruban un   éléphant 

un   pantalon une   orange un   champ 
dans des  gants la   danse 

 

3) Lis les phrases. 
En  arrivant,  les  élèves  se  mettent  en  rang. 
Dimanche,  elle  a  mis  son  pantalon  blanc. 
Maman   fait   de   la   danse. 
Je   me   suis   fait   mal   en   jouant. 

 

LECTURE SON AN LECTURE SON AN 



 

 

 

 

 

1) Lis les syllabes. 
ren ra lu fan pi jou 
ne len mou te fem sem 
vo ki pam que bè di 

pha chu su ban tê hi 
nan dai bou ki man jo 

 

2) Lis les mots. 
les   parents vendredi le   vent 
les   enfants décembre ensemble 

emporter une   tempête attendre 
content un   serpent mentir 

une   dent le   temps septembre 
 

3) Lis les phrases. 
Il   attend   ses   parents   devant   l’école. 
Il   a   vu   un   film   avec   des   vampires. 
La   maman   danse   et   chante   avec   ses   enfants. 
Il   change   l’ampoule   de   la   lampe. 

 

LECTURE SON EN 



 

 

 

 

 

1) Lis les syllabes. 
rau cha si pho ba do 
fé peau ran ko phi chau 

non jau mo sou que va 
dau che de seau mou su 
lem ly fe je lau pi 

 

2) Lis les mots. 
un   domino le   loto un   landau 
l’épaule une   faute les   animaux 

un   bureau un   gâteau de   l’eau 
un   cadeau un   rideau un   seau 

un   mot un   taureau un   chapeau 
 

3) Lis les phrases. 
Le  chaton  déchire  le  beau  rideau  jaune. 
Le  petit  veau  a  bu  l’eau  du  seau. 
Pauline  s’abrite  de  la  pluie  sous  le  préau. 
Léo  a  eu  un  très  beau  cadeau. 

 

SONS AU, EAU 



 

 

 

 

 

1) Lis les syllabes. 
ro cha si pho ba teur 
fé peau ran ko phi chau 

non jau mo sou que va 
dau che deur seau mou su 
lem ly fe je leur pi 

 

2) Lis les mots. 
il   pleure le   facteur un   pêcheur 

du   beurre une   fleur l’heure 
une   sœur un   bœuf un   cœur 
un   voleur le   directeur la   chaleur 

la   peur un   docteur une   odeur 
 

3) Lis les phrases. 
J’aime   ma   sœur   de   tout   mon   cœur. 
J’ai   reçu   un   joli   bouquet   de   fleurs. 
Le   bébé   pleure,   il   ne   veut   pas   dormir. 
Il   est   l’heure   de   se   lever. 

 

LECTURE SON EUR 



 

 

 

 

1) Lis les syllabes. 
go ja cha pho hi ran 

dan ga le ra ge po 
ki fe gui ni mon vou 
gu seau que gue de ba 

dau ren mè pé gué vei 
 

2) Lis les mots. 
un   garçon regarder rigolo 

une   gomme une   gourde une   goutte 
le   guidon déguisé les   égouts 

une   bague une   langue une   vague 
un   gâteau une   guitare une   guêpe 

 

3) Lis les phrases. 
Hugo   regarde   la   jolie   bague. 
Papi   se   régale   en   mangeant   des   légumes. 
Magalie   se   lave   la   figure   et   se   regarde. 
Le   garçon   a   eu   un   cadeau   d’anniversaire. 

 

LECTURE SON G 


