
 

Groupe 1 
 
 
 

Révisons les sons… 

 

 

Je lis des syllabes :  
 
açon aille oga tagon 

cran asse épheau erre 
 

 

Je lis des mots :  
 

 

encore extraordinaire 

des abricots la façade 

gratter un framboisier 

une antenne nous mangeons 

 

 

J’écris une phrase :  

 
 
    _______________________________________________ 
 

 

 

Je lis un texte :  
 

La balade à vélo 

Samedi, nous avons goûté les joies du vélo. Waïl, 

Marwa, Amine et moi sommes allés faire une 

balade dans la campagne.  

Nous avons monté une longue côte. Quelle 

fatigue ! Nous nous sommes reposés un peu. 

Marwa nous a proposé de l’eau fraiche de sa 

gourde. Nous avons dû passer une rivière et tenir 

nos vélos à bout de bras. J’ai failli tomber les 

fesses dans l’eau !  Après la rivière, nous avons 

fait un pique-nique. Nous avons mangé des 

figues et des abricots, c’était délicieux. Mais une 

guêpe a piqué Amine. Heureusement, Waïl avait 

pris sa trousse à pharmacie, il l’a soigné. Et 

Marwa dit: "Si la nuit tombe, nous allons voir le 

loup-garou !" Alors nous sommes vite partis ! 

Ce fut une très belle journée entre copains. 

Demain, nous partons tous les quatre à la piscine.  



 

 

Groupe 2 
 
 
 

Révisons les sons… 

 

 

Je lis des syllabes :  
 
enne abru oudri gou 

vrachi caju onphi elle 
 

Je lis des mots :  
 

 

chez la tresse 

treize requins  un garçon 

soixante une fraise 

des drapeaux le pigeon 

 

 

J’écris une phrase :  

 
 
    _______________________________________________ 
 

 

 

Je lis des phrases :  
 

 

1. Nous sommes partis faire une grande 

balade à vélo dans la campagne !  

2. Dans le garage, il y a un vélo bleu pour 

l’anniversaire de Claurdia…chut, c’est 

une surprise.  

3. Sara fait une randonnée avec ses 

parents dans la montagne. Le paysage 

est magnifique.  

4. Nous sommes tombés dans la cour, 

nos genoux saignent, nous devons 

nous faire soigner.  

5. L’araignée a grimpé sur le rebord de la 

baignoire. Elle veut prendre un bain !  

6. La grenouille verte se cache sous une 

grande feuille.  

 



 


