
 

 

1) Lis les syllabes. 
roi la choi que soi ri 
bé loi che vo son pha 
ga hi poi di ju toi 
doi ran fe moi ca joi 
len boi zo gue noi ka 

 

2) Lis les mots. 
une  voiture un  oiseau une  coiffure 

le  bois une  étoile les  devoirs 
la  mémoire une  poire un  poisson 
une  boisson une  armoire une  boîte 

un  roi le  noir la  patinoire 
 

3) Lis les phrases. 
Il  boit  car  il  a  soif. 
Ce  soir,  il  va  lire  une  histoire. 
Ce  soir,  tu  vas  pouvoir  aller  à  la  patinoire. 
Les  trois  élèves  attendent  dans  le  couloir. 

LECTURE SON OI 



 

 

1) Lis les syllabes. 
gna ra il ri tu nou 
pon gne que quoi fa gné 
sen ro gni ran jau seau 
rou et co gno cha hi 
dez voi ki gue gnu tei 

 

2) Lis les mots. 
un  champignon une  ligne une  montagne 

un  peigne gagner la  campagne 
un  agneau une  araignée soigner 

une  poignée la  baignoire saigner 
se  baigner signer mignon 

 

3) Lis les phrases. 
Il  va  chercher  des  champignons. 
Elle  se  baigne  dans  un  magnifique  étang. 
Le  docteur  me  soigne  car  je  saigne. 
Il  a  gagné  la  course. 

LECTURE SON GN 



 

 

 

1) Lis les syllabes. 
rin qui te ga pou pè 
poi lin roi sê tin fe 
jé ta imp pi de ze 

nim ly go fin gue ce 
lo je ki by din iso 

 

2) Lis les mots. 
un  lapin un  sapin un  pépin 
un  lutin un  chemin un  jardin 

un  requin quinze vingt 
impossible un  timbre important 
le  matin un  dauphin un  marin 

 

3) Lis les phrases. 
Mon  lapin  est  sorti  dans  le  jardin. 
La  poule  a  nourri  tous  les  poussins. 
Mon  invité  arrivera  lundi  matin. 
Un  lutin  malin  joue  sous  le  sapin. 

LECTURE SON IN 



 

 

 

 

1) Lis les syllabes. 
rein que terre lin rou benne 
cha pain li mo lau fi 
qui boi ki belle imp jette 

teau dé bain bei nez voi 
mi bè fe ar va po 

 

2) Lis les mots. 
du  pain un  bain une  main 

la  peinture une  ceinture il  peint 
avoir  faim un  daim lundi 
un  poulain vilain maintenant 

demain un  train un  copain 
 

3) Lis les phrases. 
Romain  a  peint  la  salle  de  bain. 
Il  mange  du  pain  car  il  a  faim. 
A  la  ferme,  il  a  vu  deux  lapins  et  un  poulain. 
Demain,  il  ira  voir  ses  meilleurs  copains. 

 

SONS AIN, EIN… 



 

 

 

 

1) Lis les syllabes. 
bra reu fre dro te fro 
me cra belle gne cre vou 
roi van dra fri son cho 
cro nette pain fra dé dre 
gue bro so bè bre de 

 

2) Lis les mots. 
un  bracelet un  brocoli un  abricot 
une  cravate un  crabe crier 
un  dragon droite un  cadre 

le  froid des  frites du  fromage 
du  bruit du  sucre un  fruit 

 

3) Lis les phrases. 
Au  zoo,  j’ai  pu  voir  des  crocodiles. 
Il  ajoute  du  sucre  sur  ses  crêpes. 
Pendant la récré, on entend des cris et des bruits. 
Il  a  très  peur  du  crocodile. 

 

BR, CR, DR, FR 



 

 

 

 

1) Lis les syllabes. 
bra pri fre do te fro 
me cra gra gne cre von 
vrai van dra fri son cho 
cro vri tre fra dé dre 
gue bro cro bè bre de 

 

2) Lis les mots. 
un  ogre un  tigre une  grue 

le  prénom la  promenade proche 
quatre un  monstre un  trou 

un  livre avril une  chèvre 
un  train un  prune ouvrir 

 

3) Lis les phrases. 
Il  a  regardé  un  film  avec  des  monstres. 
Ce  soir,  il  lit  son  livre  préféré  :  Gruffalo. 
Un  drôle  de  monstre  se  promène  dehors. 
Le  tigre  donne  un  gros  coup  de  griffe. 

 

GR, PR, TR, VR 



 

 

 

 

1) Lis les syllabes. 
dra cla se vri no blo 
me dre li cle tro ra 

blan il pri mi von fri 
ra bra blé cra clé ba 
tu fe che si gri doi 

 

2) Lis les mots. 
une  clé une  cloche un  clou 

une  classe un  oncle une  boucle 
du  sable du  blé un  portable 
une  table un  cartable une  blague 

oublier un  éclair blanc 
 

3) Lis les phrases. 
Il  a  fait  une  blague  à  son  oncle. 
Il  ouvre  son  cartable  pour  faire  ses  devoirs. 
Clémence  a  peur  des  éclairs  dans  le  ciel. 
Il  apprend  à  écrire  grâce  à  sa  maitresse. 

 

SONS BL, CL 



 

 

 

 

1) Lis les syllabes. 
bra plo bri fa gru vri 
lo fu ron toi dro sou 

cha plu dra fli ette blé 
cre pho ra rai gla jon 
mi tra belle gle me clé 

 

2) Lis les mots. 
un  flocon une  glace gonfler 

glisser un  glaçon une  règle 
une  flamme souffler une  flèche 

un  plat la  pluie des  plumes 
une  fleur la  plage une  flaque 

 

3) Lis les phrases. 
Florent  saute  dans  une  flaque  d’eau. 
Maryam  mange  une  glace  sur  la  plage. 
Il souffle sur la flamme  pour  éteindre  la  bougie. 
Il  tire  une  flèche  dans  la  cible. 

 

SONS FL, GL, PL 



 

 

 

 

1) Lis les syllabes. 
fi rille go myr va brin 

dille bé che qui bi che 
pa co yo ge tille len 

mar cui man tar gen pe 
nille bre glu pli dri gra 

 

2) Lis les mots. 
une  fille un  gorille des  myrtilles 

une  brindille des  lentilles une  béquille 
une  quille la  cheville une  bille 

une  famille des  billets un  papillon 
de  la  vanille une  chenille un coquillage 

 

3) Lis les phrases. 
Il s’est cassé la cheville. Il marche avec des béquilles. 
Elle mange sa tarte aux myrtilles avec une cuillère. 
La  petite  fille  est  très  gentille. 
Il  mange  un  yaourt  à  la  vanille. 

SONS ILL 



 


