
Groupe 1 

Je lis des mots : 

 

 

un magasin  des animaux 

des mines de crayon  le parc 

mince  cinq fromages 

elles chantent  huit dinosaures 

 

J’écris une phrase : 
 

 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

LES TROIS PETITS COCHONS (partie 1) 
 

Il était une fois trois petits cochons qui s’en allèrent 

chercher fortune de par le monde. Le premier 

rencontra un homme qui portait une botte de paille, 

et il lui dit : 

- S’il vous plaît, vendez-moi cette paille pour me 

bâtir une maison ! 

L’homme lui vendit la paille, et le petit cochon se 

bâtit une maison. 

Le deuxième petit cochon rencontra un homme qui 

portait un fagot de bois, et il lui dit : 

- S’il vous plaît, vendez-moi ces bouts de bois pour 

me bâtir une maison. 

L’homme lui vendit les bouts de bois et le petit 

cochon bâtit sa maison. Le troisième petit cochon 

rencontra un homme qui transportait des briques, et 

il lui dit : 

- S’il vous plaît, vendez-moi ces briques pour me 

bâtir une maison. 

L’homme lui vendit les briques et le petit cochon se 

bâtit une maison. 

 



 

Groupe 2 

Je lis des syllabes : 

 

eur gnon gea gan 

 

Je lis des mots : 

 

 

un magasin des animaux 

des mines le parc 

mince cinq fromages 

elles chantent huit dinosaures 

 

J’écris une phrase : 
 

 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

LES TROIS PETITS COCHONS (partie 1) 
 

Il était une fois trois petits cochons qui quittèrent 

la maison de leurs parents pour vivre seuls. Le 

premier petit cochon acheta des bottes de paille 

pour construire une maison en paille. 

Le deuxième petit cochon acheta des planches de 

bois pour se construire une maison en bois. 

Le troisième petit cochon acheta beaucoup de 

briques pour se construire une maison en 

briques. 

 

 

 

 



 

 

une poire    un poireau 

une banane    une salade 

la fraise    une carotte 

une pomme   une pêche 

Fruits / 

Légumes 

 

 

Groupe 3 

Je lis des syllabes : 

 

flo gru ind pino 

boi blé treau clap 

   

 

 

J’écris des mots : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je lis des mots : 

 

 

il faut une maison 

de la paille une brique 

 

LES TROIS PETITS COCHONS (partie 1) 

 

Trois petits cochons veulent se fabriquer une 

maison. 

- Il me faut de la paille pour faire ma maison ! dit 

le premier cochon. 

- Il me faut du bois pour faire ma maison ! dit le 

deuxième cochon. 

- Il me faut des briques pour faire ma maison ! dit 

le troisième cochon. 

Chaque cochon a maintenant sa jolie petite 

maison. 

 


