
 

Groupe 2 
 
 
 

Révisons les sons… 

 

 

 

Je lis des syllabes :  
 
nœu  asse enne geon 

çoi mau ette erre 
 

 

Je lis des mots :  
 

 

une trousse une salopette 

des tasses quatre-vingt-deux 

soixante-quinze devant 

la main  le point 

 

J’écris une phrase :  

 
 
    _______________________________________________ 
 

 

 

Je lis des phrases :  
 

1.  Claurdia regarde les fourmis dans le jardin. 

Elle les compte les unes après les autres.  

2. Les filles jouent avec des robes en dentelle 

pour se déguiser en mariée. Elles s’admirent 

dans le miroir.  

3. Hier, Lyna est partie sans parapluie à l’école, 

elle revenue toute mouillée !  

4. Les marguerites poussent dans le pré, nous 

les ramassons pour en faire des colliers. 

Nous les offrirons à la maîtresse !  

5. Charlie regarde les bateaux sur le lac, ils ont 

tous des voiles blanches et ils glissent à vive 

allure sur l’eau.  

6. Il n’y avait aucun bruit quand tout à coup le 

vent ouvrit violemment la fenêtre.  

 

 

 



 

Groupe 1 
 
 
 

Révisons les sons… 

 

 

 

Je lis des syllabes :  
 
pembo  ousse enne loigon 

arçan acro trac erre 
 

 

Je lis des mots :  
 

 

une fille une salopette 

un fossé des pieds 

soixante-quinze une enveloppe  

les marches  la pyramide 

 

J’écris une phrase :  

 
 
    _______________________________________________ 
 

 

 

Je lis un texte:  
 

La rage de dent 

Amine a fêté son anniversaire mercredi, il a sept ans. 

Ses amis lui ont offert un singe en peluche, une girafe 

rouge et une ferme avec une grange et son tracteur. Il 

a monté sa ferme avec ses copains. Ils ont mangé des 

bonbons, du gâteau au chocolat et ils ont bu du jus de 

fruits.  

Mais le jeudi, Amine se lève en pleurant : il a très mal 

aux dents. Sa joue est toute gonflée et rouge comme 

une tomate. Le petit garçon va chez le dentiste avec 

sa maman, il a une dent malade : c'est une carie. Le 

docteur lui répare sa dent. Il  n'a pas peur. Il montre 

son courage à sa maman. Amine a compris que trop 

de sucreries font mal aux dents et donnent des caries 

! Le dentiste lui explique que l’on peut manger des 

sucreries, mais il ne faut pas en abuser même pour 

son anniversaire. Et surtout, il faut penser à se laver 

les dents tous les matins et tous les soirs. Notre héros 

du jour retourne à l’école et explique à tous ses 

copains ce qu’il lui est arrivé. Il insiste sur l’importance 

du brossage des dents ! 



 

 


