
Groupe 1 Je revois des sons… 

 

Je lis des mots :  
 

 

ils grimpent elle a grandi 
en sautillant  joyeux 
extraordinaire les œufs 
des bœufs un imperméable 

 

J’écris une phrase :  
 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Je lis un texte :  
 
                       Un poisson est un poisson (2/3) 

Un beau jour, le têtard, devenu une vraie 

grenouille, sort de l’eau en grimpant sur la berge. 

Le vairon lui aussi a grandi et est devenu un beau 

poisson. Il se demande souvent où est parti son 

compagnon. Mais les semaines passent et la 

grenouille ne revient pas. Un soir, la grenouille fait 

un joyeux plongeon dans l’étang. « Mais où étais-

tu ? » demande le poisson en frétillant. 

« J’ai découvert le monde en sautillant par-ci, par-

là ! J’ai vu des choses extraordinaires ! Des 

oiseaux qui ont des ailes et des plumes, des 

vaches qui ont des cornes, des gens...La 

grenouille bavarde toute la nuit. « Si seulement, je 

pouvais bondir moi aussi et découvrir ce monde 

étonnant ! » pense le poisson... 

 



Groupe 2 Je revois des sons… 

 

Je lis des syllabes :  
 
seur soin vien crou 
oin gan gea isse 

 

 

Je lis des mots :  
 

 

ils grimpent en courant 
une gourde le parapluie 
un œuf février 
un poisson trois sauterelles 

 

J’écris une phrase :  
 

 

________________________ 

 

 

Je lis un texte :  
 

Les farces de Daouda 

N’nesta est fâchée ! Son frère Daouda lui fait 

beaucoup de farces. Il lui cache sa console et ses 

jouets au fond du placard !  

Il l’a aussi poussée dans une flaque et l’a prise en 

photo pour la montrer à la maitresse!  

Une fois, il a fait le fantôme pour lui faire peur 

mais comme il ne voyait rien avec son drap sur 

la tête, il s’est foulé la cheville !  

Finalement il n’a pas pu aller à la piscine avec sa 

mère et sa sœur le dimanche !  

 
 

 

 


