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CALDARAS 
FUCHS 
SCHWEITZER 

ION 
RADUCANU 

STOICA 

le nom 
 

Nom masculin 

 l’âge 
 

Nom masculin 

  

José Alex 
Pauline 
Abel 

Rebeca 

le prénom 
 

Nom masculin 

 le frère 
 

Nom masculin 

 le papa 
 

Nom masculin 

 un garçon 
 

Nom masculin 

 la sœur 
 

Nom féminin 

 la maman 
 

Nom féminin 

 une fille 
 

Nom féminin 

 la ville 
 

Nom féminin 

 les parents 
 

Nom masculin 

Comment t’appelles-tu ? Quel est ton prénom ? 

Je m’appelle Mathilde. 

Est-ce que tu es une fille ou un garçon ? 

Je suis une fille, je ne suis pas un garçon. 

Quel âge as-tu ? 

J’ai 9 ans. 

Est-ce que tu as des frères ou des sœurs ? 

J’ai un frère et deux sœurs. 

Dans quelle ville habites-tu ? 

J’habite à Mulhouse. 

José     Alex 
Pauline 

Diogo   Abel 
Rebeca 
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Comment t’appelles-tu ? Quel est ton prénom ? 

 

Est-ce que tu es une fille ou un garçon ? 

 

Quel âge as-tu ? 

 

Est-ce que tu as des frères ? 

 

Est-ce que tu as des sœurs ? 

 

Dans quelle ville habites-tu ? 

 

Comment s’appelle ton papa ? 

 

Comment s’appelle ta maman ? 

 

À ton tour de te présenter et de présenter ta famille. 
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 les yeux 
 

Nom masculin 

 les goûts 
 

Nom masculin 

 la classe 
 

Nom féminin 

 les cheveux 
 

Nom masculin 

 un pays 
 

Nom masculin 

 la naissance 
 

Nom féminin 

 la taille 
 

Nom féminin 

 le grand-père 
 

Nom masculin 

 l’adresse 
 

Nom féminin 

 le poids 
 

Nom masculin 

 la grand-mère 
 

Nom féminin 

  

De quelle couleur sont tes cheveux ? 

Mes cheveux sont noirs. 

De quelle couleur sont tes yeux ? 

Mes yeux sont marron. 

Quelle est ta taille ? 

Je mesure 1 mètre 48. 

Quel est ton poids ? 

Je pèse 36 kilos. 

Quels sont tes goûts ? 

J’aime le foot, mais je n’aime pas le basket. 

 

 

 

 

 

téléphone 32 tu 54 vous 54 

téléphoner 14   voyageur 34 

télévision 32   voyelle 42 

temps 49     

tête 24     

thermomètre 22 vagabond 38 wagon 34 

tigre 36 vélo 34   

timbre 32 vendredi 6   

toboggan 10 ventre 24   

toilettes 22 verbe 49   

toit 16 verre 18   

tomate 21 vert 40 yaourt 20 

tomber 14 viande 20 yeux 4 

tortue 36 village 30 yeux 24 

tousser 22 ville 2   

tracer 12 ville 30   

tracteur 34 violet 40   

train 34 virgule 43   

trottinette 34 visage 24   

trottoir 30 voiture 34   

trousse 8 volet 16   



salle de bain 22 serviette 22 souris 36 

salon 16 s'habiller 14 sous 28 

samedi 6 shampoing 22 stade 30 

s'asseoir 12 short 26 statue 30 

sauter 14 singe 36 stylo 8 

savon 22 singulier 45 sucre 20 

script 42 sirène 38 sujet 49 

se brosser les 
dents 

22 sirop 22 sur 28 

se coiffer 22 skis 34   

se coucher 14 slip 26   

se laver 22 sœur 2 table 8 

se lever 12 soir 6 tableau 8 

se lever 14 soldat 38 tableau 16 

se raser 22 son 46 tabouret 10 

se réveiller 14 sonnette 16 taille 4 

se soigner 22 sont 46 taille-crayon 10 

sèche-cheveux 22 sorcière 38 tapis 16 

sel 20 sortir 14 tarte 20 

semaine 6 souligner 12 tartine 20 

septembre 6 soupe 20 tasse 18 

serviette 18 souris 32 tee-shirt 26 
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De quelle couleur sont tes cheveux ? 

 

De quelle couleur sont tes yeux ? 

 

Quelle est ta taille ? 

 

Quel est ton poids ? 

 

De quel pays viens-tu ? 

 

Qu’est-ce que tu aimes ? 

 

Qu’est-ce que tu n’aimes pas ? 

 

Dans quelle classe es-tu ? 

 

À ton tour de te présenter et de te décrire. 
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Les 7 jours de  
la semaine Les 12 mois de l’année  

lundi 
 1 

 

janvier 

 7 
 

juillet 

mardi 
 2 

 

février 

 8 
 

août 

mercredi 
 3 

 

mars 

 9 
 

septembre 

jeudi 
 4 

 

avril 

 10 
 

octobre 

vendredi 
 5 

 

mai 

 11 
 

novembre 

samedi 
 6 

 

juin 

 12 
 

décembre 

dimanche 
 La date 

 
nom féminin Le matin          le soir 

Les 4 saisons 

 L’été 
 
21 juin 

  
20 mars 
 

Le printemps 

 

 L’automne 
 

21 septembre 
 
 

21 décembre 
 

L’hiver 

porte 16 purée 20 réveil 16 

poste 30 pyjama 26 rêver 14 

poster 32   revue 32 

poubelle 8   rideau 16 

pouce 24 quai 30 riz 20 

poule 36 quai 34 robe 26 

préau 10   roi 38 

prénom 2   roman 32 

près 28 radis 21 rose 40 

présent 49 raisin 21 rôti 20 

présent 55 râpe 18 roue 34 

presse-agrumes 18 récipient 18 rouge 40 

prince 38 recopier 12 route 30 

princesse 38 récréation 8 rue 30 

printemps 6 réfléchir 12   

pronom 
personnel 

49 réfrigérateur 18   

pronoms 
personnels 

54 regarder 12 saison 6 

prospectus 32 regarder 14 salade 20 

prune 21 règle 8 salade 21 

publicité 32 reine 38 saladier 18 

pull 26 relier 12 salle à manger 16 



pantalon 26 pêche 21 pleurer 14 

papa 2 pédale 34 plier 12 

papa 38 peigne 22 plonger 14 

papier 10 peindre 12 plume 36 

papillon 36 peinture 10 pluriel 45 

parapluie 26 penderie 16 poche 26 

parc 10 pendule 16 pochette 8 

parc 30 père-noël 38 poêle 18 

parents 2 petit-déjeuner 20 poids 4 

parents 38 petits pois 21 point 43 

parking 30 phrase 50 poire 21 

parler 12 pied 24 poireau 21 

parler 56 pinceau 10 poisson 20 

partir 14 pion 10 poivre 20 

passage piéton 30 pirate 38 policier 38 

passé 49 piscine 10 pommade 22 

passé 55 piste cyclable 30 pomme 21 

patate 21 plâtre 22 pompier 38 

pâtes 20 place 30 ponctuation 43 

patins à roulettes 34 plan 30 pont 30 

pays 4 plante 16 port 30 
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L’été commence le 21 juin. 

 

Il n’y a pas école le mercredi. 

 

Nous sommes en vacances en juillet et en août. 

 Aujourd’hui, nous sommes mardi. 

 

La nouvelle année commence au mois de janvier. 

7 Il y a 7 jours dans une semaine. 

12 Il y a 12 mois dans une année. 

4 Il y a 4 saisons, l’été, l’automne, l’hiver et le printemps. 

 

Le matin, le soleil se lève. 

 

Le soir, le soleil se couche. 

mardi 
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 un cartable 
 

nom masculin 

 un classeur 
 

nom masculin 

 un maître 
 

nom masculin 

 une trousse 
 

nom féminin 

 un cahier 
 

nom masculin 

 une maîtresse 
 

nom féminin 

 un stylo 
 

nom masculin 

 un livre 
 

nom masculin 

 des élèves 
 

nom masculin 

 une règle 
 

nom féminin 

 une feuille 
 

nom masculin 

 une école 
 

Nom féminin 

 une colle 
 

nom féminin 

 une pochette 
 

nom féminin 

 la cour 
 

Nom féminin 

 des ciseaux 
 

nom masculin 

 un tableau 
 

nom masculin 

 la récréation 
 

nom féminin 

 une gomme 
 

nom féminin 

 une craie 
 

nom féminin 

 une classe 
 

nom féminin 

 un crayon 
 

nom masculin 

 une éponge 
 

nom féminin 

 la bibliothèque 
 

nom féminin 

 des crayons 
de couleurs 

 
nom masculin 

 une ardoise 
 

nom féminin 

 une chaise 
 

nom féminin 

 un feutre 
 

nom masculin 

 une poubelle 
 

nom féminin 

 une table 
 

nom féminin 

maison 30 mixeur 18 noms propres 47 

maître 8 mois 6 nous 54 

maître-nageur 10 monter 14 novembre 6 

maîtresse 8 montre 26   

majuscule 42 moto 34   

majuscule 47 mouche 36 octobre 6 

maman 2 moule à tarte 18 œil 24 

maman 38 moustache 24 oiseau 36 

mandarine 21 moustique 36 on 46 

manger 14 mur 16 ont 46 

manteau 26 mûre 21 orange 40 

marcher 14   orange 21 

mardi 6   ordinateur 32 

marron 40 nager 14 oreille 24 

mars 6 naissance 4 oreiller 16 

masculin 44 nappe 18 orteils 24 

matin 6 négative 53 ouvrir 14 

melon 21 nez 24   

menton 24 noir 40   

mercredi 6 nom 2 pain 20 

micro 32 noms communs 47 pansement 22 



hôpital 30 jeudi 6 légumes 21 

horloge 10 jogging 26 lettre 32 

  joue 24 lettres 42 

  jouer 14 lever le doigt 12 

il 54 jour 6 lion 36 

ils 54 journal 32 lire 12 

image 32 journée 6 lire 58 

immeuble 30 juillet 6 lit 16 

impérative 52 juin 6 livre 8 

imprimante 32 jupe 26 loin 28 

indien 38   luge 34 

infinitif 49   lundi 6 

interrogation 43 kiwi 21 lunettes 26 

interrogative 52   lutin 38 

      

  lait 20   

jambes 24 lampe 16 magasin 30 

janvier 6 langue 24 mai 6 

jaune 40 lavabo 22 maillot de bain 10 

je 54 lave-linge 22 main 24 

jeu 10 lave-vaisselle 18 mairie 30 

 

Dans mon cartable, il y a une trousse. 

 

La belle maîtresse est à côté du bureau. 

 

Le beau garçon travaille à sa table. 

 

Le petit garçon a une colle. 

 

As-tu un stylo vert ? 

 

Il est à côté du tableau. 

 

Elle a des ciseaux. 

 

Elle est assise sur une chaise. 

 

La petite fille a une ardoise. 

 

Les jeunes enfants jouent dans la cour. 

Phrases  Page 
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 une horloge 
 

nom féminin 

 une armoire 
 

nom féminin 

 une 
calculatrice 
Nom féminin 

 un taille-
crayon 

Nom masculin 

 un bureau 
 

nom masculin 

 une cantine 
 

nom féminin 

 un compas 
 

Nom masculin 

 une étagère 
 

nom féminin 

 un préau 
 

nom masculin 

 du papier 
 

Nom masculin 

 une balle 
 

nom féminin 

 un banc 
 

nom masculin 

 un tabouret 
 

nom masculin 

 une corde 
 

nom féminin 

 un toboggan 
 

nom masculin 

 un pinceau 
 

Nom masculin 

 la piscine 
 

nom féminin 

 le parc 
 

nom masculin 

 la peinture 
 

Nom féminin 

 un maillot  
de bain 

 
nom masculin 

 un jeu 
 

nom masculin 

 un carton 
 

Nom masculin 

 un maître-
nageur 

 
nom masculin 

 un pion 
 

nom masculin 

 une ficelle 
 

Nom féminin 

 la course 
 

nom féminin 

 une carte 
 

nom féminin 

 des 
gommettes 

 
Nom féminn 

 le basket 
 

nom masculin 

 un dé 
 

nom masculin 

fauteuil 16 frère 2 goûter 20 

fée 38 fromage 20 grand-mère 4 

féminin 44 front 24 grand-mère 38 

fenêtre 16 fruit 20 grand-père 4 

fermer 14 futur 49 grand-père 38 

fesses 24 futur 55 grave 43 

feuille 8   grenier 16 

feutre 8   grenouille 36 

février 6 gant 26 griffe 36 

ficelle 10 garçon 2 gris 40 

fièvre 22 gare 30 grue 30 

fille 2 gâteau 20 guidon 34 

finir 57 gauche 28 guillemets 43 

fontaine 30 géant 38   

fouet 18 genou 24   

four 18 girafe 36 haricots 21 

fourchette 18 glace 20 haut 28 

fourmi 36 glaçon 20 hélicoptère 34 

fraise 21 gomme 8 hérisson 36 

framboise 21 gommettes 10 héros 38 

frein 34 goût 4 hiver 6 



décorer 12 dragon 38 entre 28 

déjeuner 20 droite 28 entrer 14 

demander 12   enveloppe 32 

dent 24   épaule 24 

dentifrice 22 écharpe 26 éplucheur 18 

derrière 28 école 8 éponge 8 

descendre 14 école 30 escalier 16 

dessiner 12 écouter 12 escargot 36 

déterminants 44 écran 32 est 46 

déterminants 45 écrire 12 et 46 

déterminants 47 éléphant 36 étagère 10 

devant 28 élève 8 été 6 

dimanche 6 elle 54 être 59 

dîner 20 elles 54 évier 18 

disquette 32 embouteillage 34 exclamation 43 

docteur 22 en bas 28 exclamative 52 

doigts 24 en haut 28   

donner 14 encadrer 12   

dormir 14 enfants 38 facteur 32 

dos 24 entendre 58 facteur 38 

douche 22 entourer 12 fantôme 38 
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Allez chercher les pinceaux et de la peinture. 

 

Lance le dé et avance ton pion. 

 

La fille mange tous les jours à la cantine. 

 

Posez votre feuille sur mon bureau. 

 

Elle range le joli livre sur l’étagère. 

 

Il fait ses opérations avec une calculatrice. 

 

Allez sous le préau si il pleut ! 

 

Il lance une balle. 

 

La fille nage dans la nouvelle piscine. 

 

Aujourd’hui, c’est la grande course de l’école ! 
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 regarder  entourer  décorer 
Je regarde 

Nous regardons 
J’entoure 

Nous entourons 
Je décore 

Nous décorons 

 écouter  barrer  tracer 
J’écoute 

Nous écoutons 
Je barre 

Nous barrons 
Je trace 

Nous traçons 

 écrire  encadrer  peindre 
J’écris 

Nous écrivons 
J’encadre 

Nous encadrons 
Je peins 

Nous peignons 

 parler  relier  plier 
Je parle 

Nous parlons 
Je relie 

Nous relions 
Je plie 

Nous plions 

 lire  recopier  compter 
Je lis 

Nous lisons 
Je recopie 

Nous recopions 
Je compte 

Nous comptons 

 couper  compléter  réfléchir 
Je coupe 

Nous coupons 
Je complète 

Nous complétons 
Je réfléchis 

Nous réfléchissons 

 coller  cocher  lever le doigt 

Je colle 
Nous collons 

Je coche 
Nous cochons 

Je lève le doigt. 
Nous levons le doigt. 

 dessiner  agrafer  demander 
Je dessine 

Nous dessinons 
J’agrafe 

Nous agrafons 
Je demande 

Nous demandons 

 colorier  attacher  se lever 
Je colorie 

Nous colorions 
J’attache 

Nous attachons 
Je me lève 

Nous nous levons 

 souligner  déchirer s’asseoir 
Je souligne 

Nous soulignons 
Je déchire 

Nous déchirons 
Je m’assois 

Nous nous asseyons 

 

chocolat 20 
complément 
d'objet direct 

49 crapaud 36 

chou-fleur 21 compléter 12 crayon 8 

cinéma 30 compter 12 crier 14 

circonflexe 43 concombre 21 crocodile 36 

ciseaux 8 conducteur 34 cuillère 18 

citron 21 confiture 20 cuillère 18 

classe 4 conjugué 49 cuisine 18 

classe 8 consonne 42 cuisinière 18 

classeur 8 corde 10 cuisses 24 

clavier 32 coton 22 culotte 26 

clown 38 cou 24 cursive 42 

coccinelle 36 coude 24 cygne 36 

cocher 12 couette 16   

colis 32 couper 12   

colle 8 cour 8 dans 28 

coller 12 courgette 21 date 6 

collier 26 courir 14 dauphin 36 

colorier 12 courrier 32 dé 10 

commissariat 30 course 10 décembre 6 

commode 16 couteau 18 déchirer 12 

compas 10 craie 8 déclarative 52 



blessure 22 bus 34 caserne 30 

bleu 40   casquette 26 

blouson 26   casserole 18 

boire 14 café 20 cd 32 

boire 58 cafetière 18 cédille 43 

boîte aux lettres 16 cahier 8 céréales 20 

bol 18 calculatrice 10 cerise 21 

bonnet 26 caméra 32 chaîne 34 

botte 26 camion 34 chaise 8 

bouche 24 camionnette 34 chambre 16 

bouteille 18 camping-car 34 chanter 14 

bouton 26 canapé 16 chapeau 26 

bracelet 26 canard 36 chat 36 

bras 24 cantine 10 chaussette 26 

brigand 38 carafe 18 chaussures 26 

brosse 22 caravane 34 cheminée 16 

brosse à dents 22 carotte 21 chemise 26 

bûcheron 38 cartable 8 cheval 36 

buffet 16 carte 10 cheveux 4 

bureau 10 carte 32 cheveux 24 

bureau 16 carton 10 chien 36 
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La fille plie une feuille. 

 

Je déchire la feuille. 

 

Les grands élèves entrent en classe. 

 

Le grand garçon lève le doigt pour parler. 

 

Je souligne avec une règle et un crayon. 

 

Julie dessine sur une feuille. 

 

La grande fille colle une photo. 

 

Le garçon réfléchit pour comprendre l’exercice. 

 

J’écris une lettre à ma maman. 

 

Il découpe avec des ciseaux. 
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 donner 
 

Je donne 
Nous donnons 

 jouer 
 

Je joue 
Nous jouons 

 sortir 
 

Je sors 
Nous sortons 

 chanter 
 

Je chante 
Nous chantons 

 plonger 
 

Je plonge 
Nous plongeons 

 entrer 
 

J’entre 
Nous entrons 

 bavarder 
 

Je bavarde 
Nous bavardons 

 nager 
 

Je nage 
Nous nageons 

 téléphoner 
 

Je téléphone 
Nous téléphonons 

 aller 
 

Je vais 
Nous allons 

 sauter 
 

Je saute 
Nous sautons 

 tomber 
 

Je tombe 
Nous tombons 

 partir 
 

Je pars 
Nous partons 

 regarder 
 

Je regarde 
Nous regardons 

 courir 
 

Je cours 
Nous courons 

 boire 
 

Je bois 
Nous buvons 

 se coucher 
 

Je me couche 
Nous nous couchons 

 marcher 
 

Je marche 
Nous marchons 

 manger 
 

Je mange 
Nous mangeons 

 dormir 
 

Je dors 
Nous dormons 

 descendre 
 

Je descends 
Nous descendons 

 s’habiller 
 

Je m’habille 
Nous nous habillons 

 rêver 
 

Je rêve 
Nous rêvons 

 monter 
 

Je monte 
Nous montons 

 pleurer 
 

Je pleure 
Nous pleurons 

 se réveiller 
 

Je me réveille 
Nous nous réveillons 

 fermer 
 

Je ferme 
Nous fermons 

 crier 
 

Je crie 
Nous crions 

 se lever 
 

Je me lèvre 
Nous nous levons 

 ouvrir 
 

J’ouvre 
Nous ouvrons 

Index par ordre alphabétique 

  ananas 21 baladeur 32 

  année 6 balance 18 

a 46 août 6 balcon 16 

à 46 apostrophe 43 balle 10 

à droite 28 appareil photo 32 banane 21 

à gauche 28 araignée 36 banc 10 

abeille 36 ardoise 8 bande-dessinée 32 

abricot 21 armoire 10 barbe 24 

accent 43 arrêt de bus 30 barque 34 

accident 34 assiette 18 barrer 12 

adjectif 48 attacher 12 bas 28 

adresse 4 aubergine 21 basket 10 

affiche 32 automne 6 baskets 26 

affirmative 53 avion 34 bateau 34 

âge 2 avoir 59 bavarder 14 

agrafer 12 avril 6 bébé 38 

aigu 43   bec 36 

aller 14   bibliothèque 8 

aller 59 bague 26 biscuit 20 

alphabet 42 baignoire 22 blanc 40 



INDEX PAR ORDRE  
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Elle dort dans son lit. 

 

Il se réveille à sept heures. 

 

La petite fille se lève. 

 

Les deux filles bavardent en classe. 

 

Elle descend les escaliers. 

 

Le grand garçon  boit un verre de lait. 

 

Elle mange un morceau de gâteau. 

 

Elle rêve d’une princesse. 

 

La jolie fille va à l’école. 

 

Il entre dans la salle de classe. 
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 une plante 
 

nom féminin 

 une lampe 
 

nom féminin 

 une penderie 
 

nom féminin 

 la chambre 
 

nom féminin 

 une pendule 
 

nom féminin 

 la boîte aux 
lettres 

 
nom féminin 

 la salle à  
manger 

 
nom féminin 

 un réveil 
 

nom masculin 

 une porte 
 

nom féminin 

 le bureau 
 

nom masculin 

 un lit 
 

nom masculin 

 la fenêtre 
 

nom féminin 

 le grenier 
 

nom masculin 

 la couette 
 

nom féminin 

 un volet 
 

nom masculin 

 le salon 
 

nom masculin 

 un oreiller 
 

nom masculin 

 le mur 
 

nom masculin 

 un escalier 
 

nom masculin 

 un rideau 
 

nom masculin 

 un toit 
 

nom masculin 

 un tableau 
 

nom masculin 

 un canapé 
 

nom masculin 

 une cheminée 
 

nom féminin 

 la commode 
 

nom féminin 

 un fauteuil 
 

nom féminin 

 un balcon 
 

nom féminin 

 un tapis 
 

nom masculin 

 un buffet 
 

nom masculin 

 une sonnette 
 

nom masculin 

89 

Le son [y]  

Je lis : 
des béquilles - un gorille  - une pastille  -  la chenille 

 des quilles  -  la coquille  -  la vanille  -  des lentilles 

 des billes -ma famille -  elle est gentille -  une grille  

   

  une 
chenille 

      ill       ill 

se dit comme un 
« i » qui souffle en 

avant 

ti = si 

     ti       si 

Je lis : 
tion   -   tien   -   tieu   -  tia   -  tiel  -   tion   -   tie 

la direction 
l’addition 
minutieux 
la récréation 
l’essentiel 

mes initiales 
l’inondation 
ma collection 
la patience 
la circulation 

ton dictionnaire 
mes émotions 
l’hésitation 
l’acrobatie 
une soustraction 



88 

révision 7 

          Je lis les syllabes 

 bra  -  pla  - glu -  cli - pal  -  bol -  clé -  fri  -  dré 

 gle - gor  - pul  - dor -  gar  -  blu -  cro    
vro  - gla  - pur  - tri  - vra  - vor  - glo  -  flé  -  tra  

          Je lis les mots 
la prune  -  le frère  - la grue  - une prise  -  l’église 

elle frotte  - le drap  - la gravure -  il grêle  -  grave 

 le fruit   -  le tribunal  -   du plastique   -   un cadre 

Je lis : 
 spa    -    spo   -   spi   -   spé    -    spu    -   spec 

le sportif  - une spirale  - mon spectacle - splendide 

 l’espace     -    un aspirateur     -     un sparadrap  

Je lis : 
 sta   - sté  -  sty  -  stu  -  sti  -  stal  -  stè  -  stan 

l’estomac - stable -une strophe - un stand - le store 

 mon stylo  -  un élastique -  le stagiaire  -  l’artiste 

Je lis : 
 sca    -    sco    -    scu     -     scé    -   scu  -   sca 

  un scarabée   -   une escalope   -    une sculpture 

 les scouts   -  l’escargot  -  une escale   -  l’escalier 

Phrases  Page 
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Le garçon sonne à la porte. 

 

La vieille dame est à la fenêtre. 

 

Tous les matins, le réveil sonne à sept heures. 

 

La jeune fille dort dans son lit. 

 

Elle descend les escaliers tranquillement. 

 

Un grand garçon ouvre la porte. 

 

Il est assis dans le fauteuil bleu. 

 

Tous les soirs, je ferme les volets de ma chambre. 

 

Un joli feu brûle dans la cheminée. 

 

Une antenne est sur le toit. 
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 une cuisine 
 

nom féminin 

 une tasse 
 

nom féminin 

 un mixeur 
 

nom masculin 

 un  
réfrigérateur 

 
nom masculin 

 un bol 
 

nom masculin 

 une balance 
 

nom féminin 

 un lave-
vaisselle 

 
nom masculin 

 un verre 
 

nom masculin 

 une poêle 
 

nom féminin 

 la cuisinière 
 

nom féminin 

 une serviette 
 

nom féminin 

 une casserole 
 

nom féminin 

 un four 
 

nom masculin 

 une nappe 
 

nom féminin 

 un saladier 
 

nom masculin 

 un évier 
 

nom masculin 

 une cuillère 
 

nom féminin 

 la carafe 
 

nom féminin 

 une assiette 
 

nom féminin 

 un fouet 
 

nom masculin 

 la bouteille 
 

nom féminin 

 une  
fourchette 

 
nom féminin 

 un récipient 
 

nom masculin 

 un éplucheur 
 

nom masculin 

 un couteau 
 

nom masculin 

 un moule à 
tarte 

 
nom masculin 

 un presse-
agrumes 

 
nom masculin 

 une cuillère 
 

nom féminin 

 une râpe 
 

nom féminin 

 une cafetière 
 

nom féminin 
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Je lis : 

bra - bar   dro - dor   cro - cor   pru - pur   pri - pir 

tro - tor    gra - gar    bru - bur    fri - fir   vra - var 

Je lis : 

carte - crabe         drôle - dormir     grave - garde 

propre - porte       tortue - trop       frotté - forte 

brodé - bordure     avril- virgule      crocodile - corde 

 

Je lis : 

pla - pal         pli - bil        glo - gol        plu - pul 

cla - cal          vla - val      fli - fil            blo - bol 

Je lis : 

plane - palme     bolide - blotti      pilote - pliage 

récolte - clos     pulpe - plumage   pâlir - plastique    

a 
o 
i 
u 

a 
o 
i 
u 

l 

a 
o 
i 
u 

a 
o 
i 
u 

r 
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Je lis : 
pr               pra  -  pri   -  pré   -  pro  -  pre  -  pru 
br               bri   - bré  -  bru  -   bre   -  bro   -  bra 
tr                tre  -  tri  -  tra  - tru  - tré  - tro  -  trè 
dr               dro  -  dri  - dru  -   dra  -   dre   -  dré 
cr                cra  -  cru  -   cre   -  cré   -   cri   -   cre 
gr               gro   -  gra  -  gré  -  gru  -   gre  -  gri 
fr                fri  -  fre  -  fru  -  fré -  fra  -  fro  -  frê 
vr               vro  -  vré  -  vru  -   vra   -  vre  -   vri 

Je lis : 
le drap - des livres - l’écriture - un abricot -  le bras 

le cadre  - une promenade  - ses brebis  - la chèvre 

Je lis : 
pl               pla   -   pli   -   plé   -   plo  -  ple  -  plu 
bl               bli   -  blé   -  blu   -   ble   -  blo   -  bla 
cl                cla  -   clu   -   cle   -   clé   -   cli   -   cle 
gl               glo   -   gla   -  glé   -  glu   -   gle  -  gli 
fl                fli  -   fle  -  flu  -   flé  -  fla  -  flo  -  flê 
vl               vlo   -   vlé   -  vlu   -   vla   -  vle  -   vli 

Je lis : 
 un plat   -  la fable  -  la clé  -  la pluie  -  la plume 

une flûte - le sable - le placard -  ma table -  le plot 

une flamme  -  le globe -  du réglisse  - un cartable 
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Papa épluche une pomme avec l’éplucheur. 

 

Il fait la vaisselle dans l’évier. 

 

Elle coupe une pomme avec un couteau. 

 

Il presse l’orange sur le presse-agrume. 

 

Il râpe du fromage pour le repas.  

 

Elle verse le lait dans le bol. 

 

Il met le poulet dans le four. 

 

Il essuie une assiette. 

 

Elle étale du beurre dans le moule à tarte.  

 

Il mélange les légumes avec le mixeur. 
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 du chocolat 
 

nom masculin 

 un yaourt 
 

nom masculin 

 la purée 
 

nom féminin 

 du sucre 
 

nom masculin 

 un gâteau 
 

nom masculin 

 le glaçon 
 

nom masculin 

 du lait 
 

nom masculin 

 une tarte 
 

nom féminin 

 la confiture 
 

nom féminin 

 du sel 
 

nom masculin 

 la glace 
 

nom féminin 

 la tartine 
 

nom féminin 

 du poivre 
 

nom masculin 

 un biscuit 
 

nom masculin 

 le café 
 

nom masculin 

 le petit  
déjeuner 

 
le repas du matin 

 les fruits 
 

nom masculin 

 les céréales 
 

nom féminin 

 le déjeuner 
 

le repas du midi 

 du pain 
 

nom masculin 

 la salade 
 

nom féminin 

 le goûter 
 

nom masculin 

 la viande 
 

nom féminin 

 le rôti 
 

nom masculin 

 le dîner 
 

le repas du soir 

 du poisson 
 

nom masculin 

 le riz 
 

nom masculin 

 une soupe 
 

nom féminin 

 du fromage 
 

nom masculin 

 des pâtes 
 

nom féminin 
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révision 6 

Rappel 
  

 

 

          Je lis les mots 
 un coq   -  conduire  -  les bagages  -  du goudron 

le guidon  -  un requin  -   la cicatrice -  la compote 

un citron -  déguisé - génial -  un flocon  -  un bocal 

c 

a    ca 
o    co 
u    cu 
e    ce = se 
i     ci = si 

g 

a    ga 
o    go 
u    gu 
e    ge = je 
i     gi = ji 

que 
qui 
 
gue 
gui 

Le son [L]  

Je lis : 

gne  -  gna  - gnon -  gnu -  gnoir  -  gnol  -  gnin 

le signal - la vigne  - le champignon - la montagne  

 il soigne  -  ton peigne  -  un rossignol -  je saigne 

   

 
un 
champignon 

une 
montagne 

       gn      en    gn 

On souffle fort 
par le nez 
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Le son [s]  

Je lis : 
co  - ci  - cu  - ce  - ci  - ca  - ce  -  cu  -  co  - que 

cen   -  con  - qui  - cou  -  cil  -  cin  - que  -  celle 

facile - cerise  -  coquelicot - un flocon  -  la ficelle  

   

un 
cerise 

la 
ficelle 

une 
institutrice 

    ce  ci  cy     ce  ci  cy 

Souffle sur la 
pointe de la langue 

Le son [j]  

Je lis : 
go  -  gi  - gu  - ge  - gi  - ga  - gou  -  gan  -  gen 

gin  - goin  -  gal  -  gen  -  gu  -  gai  -  gin  -  gon 

il galope - le guidon  - génial  - le gendarme  - gelé 

la gare -  un gitan  - agité - le garage - la guirlande 

   

un 
genou 

une 
nageoire 

un 
garage 

     ge gi gy     ge  gi  gy 

Grosse bouche en 
avant, chante très fort 
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 du raisin 
 

nom masculin 

 une poire 
 

nom masculin 

 une courgette 
 

nom féminin 

 un ananas 
 

nom masculin 

 une pomme 
 

nom masculin 

 un poireau 
 

nom masculin 

 une banane 
 

nom masculin 

 une prune 
 

nom féminin 

 des radis 
 

nom masculin 

 un abricot 
 

nom masculin 

 une mûre 
 

nom féminin 

 une carotte 
 

nom féminin 

 une cerise 
 

nom féminin 

 un kiwi 
 

nom masculin 

 une salade 
 

nom féminin 

 une pêche 
 

nom féminin 

 un citron 
 

nom masculin 

 un chou-fleur 
 

nom masculin 

 une fraise 
 

nom féminin 

 un melon 
 

nom masculin 

 une patate 
 

nom féminin 

 une framboise 
 

nom féminin 

 des légumes 
 

nom masculin 

 un concombre 
 

nom masculin 

 une  
mandarine 

 
nom féminin 

 des haricots 
 

nom masculin 

 une tomate 
 

nom féminin 

 une orange 
 

nom féminin 

 des petits 
pois 

 
nom masculin 

 une  
aubergine 

 
nom féminin 
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 la salle de 
bain 

 
nom féminin 

 une brosse 
 

nom féminin 

 du coton 
 

Nom masculin 

 un lavabo 
 

nom masculin 

 une brosse  
à dents 
nom féminin 

 un docteur 
 

Nom masculin 

 une baignoire 
 

nom féminin 

 du dentifrice 
 

nom masculin 

 la fièvre 
 

Nom féminin 

 les toilettes 
 

nom masculin 

 un peigne 
 

nom masculin 

 se soigner 
 

Je me soigne 
nous nous soignons 

 un lave-
linge 

 
nom masculin 

 une pommade 
 

nom féminin 

 se raser 
 

Je me rase 
Nous nous rasons 

 une douche 
 

nom féminin 

 un savon 
 

nom masculin 

 se brosser les 
dents 

Je me brosse les 
dents 

 un sèche-
cheveux 
Nom masculin 

 une serviette 
 

nom féminin 

 se coiffer 
 

Je me coiffe 
Nous nous coiffons 

 un plâtre 
 

Nom masculin 

 un shampoing 
 

nom masculin 

 se doucher 
 

Je me douche 
Nous nous dou-

chons 

 un pansement 
 

Nom masculin 

 un sirop 
 

nom masculin 

 tousser 
 

Je tousse 
Nous toussons 

 une blessure 
 

Nom féminin 

 un  
thermomètre 

 
nom masculin 

 se laver 
 

Je me lave 
Nous nous lavons 

Le son [we]  

Je lis : 

loin  -   poin  -  foi  -  voi   -  foin   -   boi   -   roin 

moins  -  droite - un couloir  - le point  - un besoin 

le foin   -  la foire  -   le coin  -   la loi  -  loin  -  noir 

   

  au 
coin 

     oin      en  oin 

Se dit dans le 
nez 

            ion  -  ian  -  ien  -  ieu 

Je lis : 
de la viande - le triangle - un lion - le milieu - vieux 

 l’avion - un chien - indien  - combien  - la télévision 

   

 
une 
viande 

une 
télévision 

      

i an 

ian 

i en 

ien 

i on 

ion 

i eu 

ieu 
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Le son [G]  

Je lis : 
 un bain  -  un poulain  -  mon copain   -   le refrain 

 le frein  -  il est plein -  la peinture  -  une ceinture 

maintenant - éteindre  - le train - les reins - le pain 

   

 la 
peinture 

un 
pain 

     ein  ain      ein   ain 

révision 5 

          Je lis les syllabes 

 jon  -  rein  -  teau  -  fai -  pan  -  lai  - mou  -  tei 

 rai   -   tein  -  lain   -  din  -  pan - rin   
vei  - kan  - gou  - pain  - bain  -  moi  -  lain  - len 

          Je lis les mots 
un rosier   -   la baignoire   -  un bain  -  un prunier 

mon goûter  - le filet - les volets - un éclair - treize 

des graines  -  un poulain  -   une vingtaine  - plein 
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Il se brosse les dents après chaque repas. 

 

Mon papa se rase tous les matins. 

 

Il se lave le visage. 

 

Le garçon se douche avec de l’eau chaude. 

 

Après, il s’essuie avec une serviette. 

 

Il se lave les cheveux avec du shampoing. 

 

Est-ce que je peux aller aux toilettes ? 

 

Je fais ma toilette dans la salle de bain. 

 

Elle se coiffe souvent ses longs cheveux. 

 

Elle soigne sa blessure au bras. 
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 un visage 
 

nom masculin 

 la tête 
 

nom féminin 

 le coude 
 

nom masculin 

 un œil 
 

nom masculin 

 le cou 
 

nom masculin 

 le genou 
 

nom masculin 

 les yeux 
 

nom masculin 

 le front 
 

nom masculin 

 les jambes 
 

nom féminin 

 les cheveux 
 

nom masculin 

 la joue 
 

nom féminin 

 le pied 
 

nom masculin 

 le nez 
 

nom masculin 

 la langue 
 

nom féminin 

 les orteils 
 

nom masculin 

 la bouche 
 

nom féminin 

 le menton 
 

nom masculin 

 l’épaule 
 

nom féminin 

 le bras 
 

nom masculin 

 la barbe 
 

nom féminin 

 les cuisses 
 

nom féminin 

 la main 
 

nom féminin 

 la moustache 
 

nom féminin 

 le dos 
 

nom masculin 

 la dent 
 

nom féminin 

 les doigts 
 

nom masculin 

 les fesses 
 

nom féminin 

 une oreille 
 

nom féminin 

 le pouce 
 

nom masculin 

 le ventre 
 

nom masculin 
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Le son [z]  

Je lis : 
le fusil  -  le visage -  le zoo  -  le zébu  -  la chaise 

la punaise - la valise -  le zèbre  - une usine -  zéro 

l’agrafeuse - l’ardoise  - dizaine  -  bizarre  -  zone 

   

un 
zèbre 

un 
lézard 

une 
valise 

     z     z     voyelle  s  voyelle 

se dit comme un 
« i » qui souffle en 

avant 

Le son [è]  

Je lis : 

du verre  -  sa veste  -  il s’appelle  -  la maîtresse 

 les perles  -  l’escargot  -  la chienne  -  la ferme 

le chef - un ver - du fer - un tunnel - avec - la mer 

   

un  
escargot 

une 
ferme 

un 
bec 

     e devant une consonne 
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Le son [è]  

Je lis : 
les craies  - j’aime  - la verveine  - une aile  - le lait 

une baleine  - sereine  - la laine  - la chaîne  - seize 

elle est pleine  -   il freine  -   le palais  - des fraises 

la reine   -   un balai  -   la fontaine   -   la douzaine 

   

une 
aile 

une 
fraise 

le 
lait 

     ei  ai       ei   ai 

Le son [é]  

Je lis : 

janvier  -  chez -  le rocher  - le jardinier  - un fouet  

le sifflet  - assez -  vous avez -  le boucher -  le nez 

le robinet  -  un clocher  -  un gobelet  -  mon livret 

   

un 
muret 

un  
tabouret 

un 
nez 

     er ez et     er   ez   et 

Se dit dans le 
nez 
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Pour décrire une personne. 

Chez le docteur. 

Ce monsieur a les cheveux roux et il a une moustache. 
 
Il a des grands yeux noirs et un gros nez. 
 
Il a un gros bouton noir sur le menton. 
 
Il a perdu beaucoup de dents. 

La dame a les cheveux marron. 
 

Elle a un nez pointu et des grandes oreilles. 
 

Elle a des petits yeux noirs. 
 

Ses lèvres sont rouges. 

 

J’ai mal au ventre. 

 

Mon copain s’est cassé le bras, il a un plâtre. 

 

Elle est malade et elle tousse beaucoup. 

 

Mon petit frère a de la fièvre. 
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 un pantalon 
 

nom masculin 

 un pyjama 
 

nom masculin 

 une montre 
 

nom féminin 

 un pull 
 

nom masculin 

 un jogging 
 

nom masculin 

 un parapluie 
 

nom masculin 

 un tee-shirt 
 

nom masculin 

 des baskets 
 

nom féminin 

 un chapeau 
 

nom masculin 

 une chemise 
 

nom féminin 

 des chaussures 
 

nom féminin 

 une casquette 
 

nom féminin 

 un short 
 

nom masculin 

 des bottes 
 

nom féminin 

 une poche 
 

nom féminin 

 un slip 
 

nom masculin 

 des  
chaussettes 

 
nom féminin 

 un collier 
 

nom masculin 

 une culotte 
 

nom féminin 

 des gants 
 

nom masculin 

 un bracelet 
 

nom masculin 

 une robe 
 

nom féminin 

 une écharpe 
 

nom féminin 

 des lunettes 
 

nom féminin 

 un blouson 
 

nom masculin 

 un bonnet 
 

nom masculin 

 une bague 
 

nom féminin 

 un manteau 
 

nom masculin 

 une jupe 
 

nom féminin 

 un bouton 
 

nom masculin 

Le son [e]  

Je lis : 
jeu  -  deu -  veu  - feu  - neu  -  peu  -  beu  - seu 

le feu  -   l’heure  -  un cœur  -  un tracteur  -  jeudi 

heureuse  -  le docteur  - la sœur  - un œuf  -  seul 

   

un 
œuf 

la 
sœur 

un 
feu 

     eu  oeu      eu  oeu 

révision 4 

          Je lis les syllabes 

 jou  -  rau  -  teau  - fan  - pen  - lin  - mon  -  toi 

 roi   -   tin  -  lau   -  don  -  ban  -  len   
ven  - kan - gou  - tin  -  heu -  moi  -  deau - den 

          Je lis les mots 
un chapeau  - un kangourou  -  les doigts  -  le cœur 

un bœuf  -  des gants  -  lentement  -  un bateau 

mon cousin  -  un coussin - un poussin  - un serpent 
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Le son [o]  

Je lis : 
pau   -  beau   -  teau  -  dau  -  fau  - reau  -  seau   

chau  -  zau  -   jau -  gneau  -  meau -  nau  -  cau 

aujourd’hui - un taureau -  l’oiseau  - une autoroute 

jaune  - un tableau -  l’agneau - le chapeau -  haut 

   

une 
autruche 

je 
saute 

un 
château 

     au  eau      au  eau 

Le son [ã]  

Je lis : 

pan  -  ten  -  fan  -  ven -  den -  bran -  ren  -  len 

la danse   -   immense  -   pendant   -  mes parents 

un chant   -   mon gant   -   la dent   -    les enfants 

   

un 
enfant 

je 
demande 

un 
éléphant 

     en  an      en  an 

Se dit dans le 
nez 
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Le monsieur a une veste avec 

des gros boutons. 

Il a une écharpe jaune et une 

chemise. 

Il porte des chaussures 

marron. Son pantalon est gris. 

Il tient un parapluie dans la 

main droite. 

La petite fille a une jupe et des 

collants. Elle a un gilet vert. 

 

Le petit garçon porte un 

blouson. Il  a un tee-shirt et un 

pantalon marron. 
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Le son [G]  

Je lis : 
pin - bin - din - fin - vin - sin - chin - brin - frin - drin  

mon lapin - ton coussin - un gamin - le sapin - le brin 

le chemin -  un moulin  -  le sous-marin  -  mon invité 

   

une 
infirmière 

un  
singe 

un 
sapin 

     in In      in   In 

Se dit dans le 
 nez 

Le son [õ]  

Je lis : 
fon - son - chon - von - lon - ron - non - mon - phon  

 le bouton  -  du coton  -   le glouton   -   du melon 

 le savon  - mon chaton -nous trouvons  - le monde 

   

une  
ombre 

la 
confiture 

un 
bonbon 

     on  On      on  On 

Bouche ronde  
du O, se dit  
dans le nez 
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Le son [Aa]  

Je lis : 
doi  -  boi  - froi  -  proi  - croi  - noi  -  moi  -  choi 

un bois   -  il a soif  -  je crois  -   le soir  -  il aboie 

l’histoire  -  une loi  - la foi  -  toi  - la droite  -  moi 

un couloir   -  le noir  -  la foire  -  la joie -  l’ardoise  

   

un  
oiseau 

une  
ardoise 

un 
bois 

     oi  Oi      oi   Oi 

Le son [B]  

Je lis : 

fou -  sou—chou - vou - lou - rou - nou - mou - zou 

la joue    -    des boules   -   la fourmi   -   la route 

une souris  - ma poupée  - la soucoupe - la mouche 

   

un 
ours 

une 
trousse 

un 
hibou 

     ou  Ou      ou   Ou  

Chante avec les 
lèvres 

La bouche s’ouvre 
rapidement en 

avant 
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L’oiseau est sur la table. 

 L’oiseau est sous la table. 

L’arbre est à gauche de la maison. 
 

Le chien est à droite de la maison. 
 

La maison est entre le chien et l’arbre. 

Le chien est devant la maison. 
 
La maison est derrière le chien. 

Le chien est dans la maison. 
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 une ville 
 

nom féminin 

 un village 
 

nom masculin 

 un parc 
 

nom masculin 

 un immeuble 
 

nom masculin 

 une maison 
 

nom féminin 

 une fontaine 
 

nom féminin 

 une rue 
 

nom féminin 

 une route 
 

nom féminin 

 un stade 
 

nom masculin 

 le trottoir 
 

nom masculin 

 une école 
 

nom féminin 

 un port 
 

nom masculin 

 un pont 
 

nom masculin 

 une gare 
 

nom féminin 

 le passage 
piéton 

 
nom masculin 

 une place 
 

nom féminin 

 la mairie 
 

nom féminin 

 la piste  
cyclable 

 
nom féminin 

 un parking 
 

nom masculin 

 la poste 
 

nom féminin 

 un arrêt  
de bus 

 
nom masculin 

 le quai de  
la gare 

 
nom masculin 

 un magasin 
 

nom masculin 

 un plan 
 

nom masculin 

 la caserne  
des pompiers 

 
nom féminin 

 le cinéma 
 

nom masculin 

 une grue 
 

nom féminin 

 le  
commissariat 

 
nom masculin 

 un hôpital 
 

nom masculin 

 une statue 
 

nom féminin 

Le son [c]  

Je lis : 
ca  -  ko  -  co  -  cu  -  ki  -  ké  -  ca  -  cu  -  kè   

la caméra  -  à côté   -  un sac  -   un coq   -  le pic 

qui   -  que  -  qu’il  -  qu’elle -  un phoque  -  un lac 

   

un 
cahier 

la  
récréation 

le 
parc 

     c  q  k      c   q   k  

Fait un petit 
bruit au fond 
de la bouche 

révision 3 

          Je lis les sons 

 m   -    s   -    n   -   v    -  f    -    b    -    p   -   n 

 r  -  l  -  m  -  f  -  v  -  f  -   p   -   n 
v    -   n   -   b    -   d    -     p    -    m    -   n  -   r 

          Je lis les syllabes 
ma - ni  -  fo  - nu  - be  - ba  -  la  - so  -  ri  -  pu 

bé   -   lo  -  su   -   rê  -   fi   -   na   -   me   -   du 

vo   -  fu  -  ba  -  té  -  pu  -  ti   -  fo   -  ve  -  pi 
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Le son [d]  

Je lis : 
do  -  si  -  ba -  da - fé  - mu  -  do  -  bu  -  di  - la 

timide   -  la limonade   -   rapide    -   une bordure 

la pommade    -    l’étude     -    ridé     -     le dos 

dispute   -   drôle  -   démodé   -   remède   -   midi 

   

se 
doucher 

une 
pendule 

grande 

     d  D      d   D 

Le son [t]  

Je lis : 

tu  -  té  -  va  -  so  -  mi  - ta -  no - fé  - ba  -  la 

la vérité  - le tissu - un pétale - la tête - une minute 

la tétine - la météo - une botte - la moto - un matelas 

   

une 
trousse 

un 
stylo 

des 
bottes 

     t  T      t   T  

Éclate avec un tout 
petit bruit sur le 

bout de la langue 

Chante fort dans la 
gorge en sortant le 
bout de la langue 
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Mulhouse est une grande ville. 

 

Le parc est en face de l’école. 

 

Les voitures traversent le pont. 

 

Les voyageurs attendent sur le quai de la gare. 

 

Nous allons visiter la caserne des pompiers. 

 

Je vais à la Poste pour acheter des timbres. 

 

Le garçon traverse au passage piéton. 

 

Il roule sur la piste cyclable. 

 

Les bateaux rentrent au port. 

 

La route traverse un petit village. 
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 un ordinateur 
 

nom masculin 

 un téléphone 
 

nom masculin 

 une  
imprimante 

 
nom féminin 

 poster 
 

je poste 
nous postons 

 un écran 
 

nom masculin 

 le courrier 
 

nom masculin 

 une souris 
 

nom féminin 

 une enveloppe 
 

nom féminin 

 un clavier 
 

nom masculin 

 un colis 
 

nom masculin 

 un cd-rom 
 

nom masculin 

 un timbre 
 

nom masculin 

 un micro 
 

nom masculin 

 une lettre 
 

nom féminin 

 la télévision 
 

nom féminin 

 une carte 
 

nom féminin 

 un appareil 
photo 

 
nom masculin 

 un journal 
 

nom masculin 

 une caméra 
 

nom féminin 

 un prospectus 
 

nom masculin 

 une affiche 
 

Nom féminin 

 une revue 
 

Nom féminin 

 une image 
 

Nom féminin 

 une bande-
dessinée 

 
Nom féminin 

 une publicité 
 

Nom féminin 

 un roman 
 

Nom masculin 

 une disquette 
 

Nom féminin 

 un baladeur 
 

Nom masculin 

 un  facteur 
 

Nom masculin 

  

                       Le son [b]  

Je lis : 
bo  -  ba  - va  - bi -  pe  - be  -  ra  -  lo  - ru  -  ja 

la bobine    -    un robot   -   une banane   -    belle   

la balle    -   un lavabo    -    la bulle    -    le bébé 

   

des 
bottes 

un 
robinet 

une 
robe 

      b  B      b   B  

Le son [p]  

Je lis : 
pi -  pu - ma -  no -  po  -  fi  - pu  -  la  -  ve  -  pa 

papa   -    une épine    -   une pilule   -   la purée 

le père    -   le repos    -   la vipère    -    un piano  

   

un 
pantalon 

un  
chapeau 

une 
pipe 

     p  P      p    P  

Bouche fermée, 
éclate en faisant 

un tout petit bruit 

Bouche fermée, gros-
ses joues, fait un gros 

bruit dans la gorge 
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Le son [g]  

Je lis : 
ga  -  ji  - fa -  gui -  bu  -  me  -  gu  -  gue  -  nu 

la virgule  -  ma figure   -   un régal   -   elle ligote 

le regard -  la gamine  - un légume  -  ma gomme 

la vague  -   la guitare   -  ma bague   -  une guêpe 

   

une 
guitare 

les 
légumes 

une 
bague 

     g  G      g    G  

Le son [v]  

Je lis : 

va  -  vu  - fi  -  vo -  fo -  ra -  la  -  mi  -  vu  -  nu 

olive  -  avare  -  rêve -  ovale -  avenir  -  le navire 

la revue   -  un élève  -  le favori   -   ravi  -  sévère 

   

un 
vélo 

un 
lavabo 

les  
élèves 

     v  V      v   V  

Chante, en 
soufflant dents 
sur les lèvres 

Fait un gros 
bruit dans la 

gorge 
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L’ordinateur ne fonctionne plus. 

 

L’écran est cassé. 

 

Nous enregistrons des phrases avec un micro. 

 

J’écris une lettre à ma cousine. 

 

Il ne regarde pas beaucoup la télévision. 

 

Des affiches sont accrochées dans la classe. 

 

Chaque jour, le facteur apporte le courrier. 

 

Les piles de mon baladeur sont vides. 

 

Je colle des timbres sur l’enveloppe. 

 

J’ai apporté mon appareil photo. 
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 une  
camionnette 

 
nom féminin 

 un vélo 
 

nom masculin 

 des patins à 
roulettes 

 
nom masculin 

 une moto 
 

nom féminin 

 une pédale 
 

Nom féminin 

 une  
trottinette 

 
nom féminin 

 une voiture 
 

nom féminin 

 le guidon 
 

Nom masculin 

 un accident 
 

Nom masculin 

 un camion 
 

nom masculin 

 le frein 
 

Nom masculin 

 un  
embouteillage 

 
Nom masculin 

 le conducteur 
 

Nom masculin 

 la chaîne 
 

Nom féminin 

 une luge 
 

Nom féminin 

 un bus 
 

nom masculin 

 la roue 
 

Nom féminin 

 Des skis 
 

Nom masculin 

 un bateau 
 

nom masculin 

 une barque 
 

Nom féminin 

 un tracteur 
 

Nom masculin 

 une caravane 
 

nom féminin 

 le camping-
car 
 

Nom masculin 

 un voyageur 
 

Nom masculin 

 un train 
 

nom masculin 

 un wagon 
 

Nom masculin 

 Le quai 
 

Nom masculin 

 un avion 
 

nom féminin 

 un hélicoptère 
 

Nom masculin 

  

Le son [K]  

Je lis : 
cha  -  cho -  ju  - chi -  chê -  ja  -  chi  -  che  -  ji 

une bûche -  la cheminée  -  la machine -  la vache 

la niche - la tache - le cheval - un chocolat - un choc 

   

un  
cheval 

réfléchir une 
vache 

      ch  Ch      ch   Ch  

Le son [j]  

Je lis : 
Ja  -  vè  -  jo  -  fe  - je -  sa  -  ju  -  lo  -  ji  -  vu 

la jupe   -  le judo   -  un juré  -  le javelot   -  déjà 

le pyjama - mijoté - cajolé  -  joli  -  juste  -  le jus  

   

une 
jupe 

un  
pyjama  

     j  J      j   J  

Grosse bouche 
en avant, souffle 

fort 

Grosse bouche 
en avant, chan-

te très fort 
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Le son [f]  

Je lis : 
pho  -  pha - mi  -  phu  -  phé  -   phè   -  ro   -   la 

le phare   -    le photographe    -     la catastrophe 

une phrase    -    le nénuphar    -   un phénomène 

   

un 
phare 

un 
téléphone 

 

     ph   Ph     ph   Ph  

Le son [f]  

Je lis : 

fa  -  fu  - mi  - re -  fe  -  na  -  sè -  fo  -  fé  - mu 

une forêt    -     la fumée     -    la farine    -     fini 

fané  - un fil  -  il file -  le fossé -  une rafale  -  fine 

   

un 
feutre réfléchir une 

girafe 

     f F      f   F  

Souffle, dents 
sur les lèvres 

Souffle, dents 
sur les lèvres 
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Le guidon du vélo est trop haut pour moi. 

 

Cette voiture roule très vite. 

 

Le bus vient nous chercher à l’école. 

 

Il y a eu un accident entre deux voitures. 

 

Il roule avec son nouveau vélo. 

 

Nous partons en vacances en caravane. 

 

Ce train a de nombreux wagons. 

 

Le voyageur arrive sur le quai. 

 

Si il neige, nous ferons de la luge. 

 

Fais attention avec ta trottinette ! 
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 un chat 
 

nom masculin 

 un éléphant 
 

nom masculin 

 un crapaud 
 

nom masculin 

 un chien 
 

nom masculin 

 un tigre 
 

nom masculin 

 une  
grenouille 

 
nom féminin 

 un cheval 
 

nom masculin 

 un singe 
 

nom masculin 

 un escargot 
 

nom masculin 

 un oiseau 
 

nom masculin 

 un lion 
 

nom masculin 

 une abeille 
 

nom féminin 

 une poule 
 

nom féminin 

 une girafe 
 

nom féminin 

 une fourmi 
 

nom féminin 

 un canard 
 

nom masculin 

 un crocodile 
 

nom masculin 

 un moustique 
 

nom masculin 

 un cygne 
 

nom masculin 

 un dauphin 
 

nom masculin 

 un papillon 
 

nom masculin 

 un hérisson 
 

nom masculin 

 un bec 
 

nom masculin 

 une araignée 
 

nom féminin 

 une souris 
 

nom féminin 

 une plume 
 

nom féminin 

 une mouche 
 

nom féminin 

 une tortue 
 

nom féminin 

 une griffe 
 

nom féminin 

 une coccinelle 
 

nom féminin 

Le son [m]  

Je lis : 
ma  -  la  -  so  -  mu  -  ni  -  me  -  ru  -  mo  -  mi 

La mare   -   une lime   -   le numéro   -   une rame 

Le mot   -   ma mère   -  un mari  -  minuit  - même  

   

marcher fermer une 
gomme 

     m M       m  M   

Chante dans les 
lèvres fermés 

révision 2 

          Je lis les sons 

 a   - i  -   u -  e   -  è  -   m  -  ê  -  i  -   o  -  à  -  é 

 n  -  m -  l  -  r  -  s  -  l  -  r  -  n  -  o 
l   -   a   -   r   -  i   -    s   -    m   -    n   -    u   -   e   

          Je lis les syllabes 
sa  -  se  -  si -  so  - su  -  sé  -  sê  -  sè  -  la  -  le 

li  -  lu  -  lo -  lê  -  lè  -  ni  -  no  -  nu  -  né  -  nê   

ro  -  ru  -  ra  -  ri  -  ré  -  mi  -  mo  -  ma  -  mu   
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Le son [n]  

Je lis : 
no   -   li   -   so  -  nu -  ra  -  lo  -  se  -  na  -  né 

l’âne  -   la lune  -   la narine  -  l’ananas   -  Nina 

la nuit    -    Noé    -    le renard    -     la sonnerie 

   

novembre une 
banane 

un 
téléphone 

     n  N     n   N  

Le son [r]  

Je lis : 

ro  -  lu -  sy  -  ri -  sé  -  la  -  ru  -  li  -  su  -  re 

le rire  -   le sirop  -   le rat   -   rare   -   le ressort 

salir      -     la salière      -     la  rue     -     réussir 

   

regarder un  
garçon une 

voiture 

     r R      r  R  

Gratte dans la 
gorge 

Se dit fort dans 
le nez 
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Mon chat est très gentil. 

 

La poule a pondu des œufs. 

 

Les oiseaux chantent dans les arbres. 

 

Le hérisson est couvert de piquants. 

 

La tortue a une énorme carapace. 

 

Le lion est le roi des animaux. 

 

Cette girafe a un très long cou. 

 

Une abeille m’a piqué pendant la balade. 

 

Le crocodile est un animal très dangereux. 

 

Les oiseaux sont recouverts de plumes. 
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 le roi 
 

nom masculin 

 un soldat 
 

nom masculin 

 un facteur 
 

nom masculin 

 la reine 
 

nom féminin 

 un indien 
 

nom masculin 

 un bûcheron 
 

nom masculin 

 un prince 
 

nom masculin 

 un brigand 
 

nom masculin 

 la grand-mère 
 

nom féminin 

 une princesse 
 

nom féminin 

 un dragon 
 

nom masculin 

 le grand-père 
 

nom masculin 

 un géant 
 

nom masculin 

 un fantôme 
 

nom masculin 

 les parents 
 

nom masculin 

 une fée 
 

nom féminin 

 un pirate 
 

nom masculin 

 une maman 
 

nom féminin 

 une sorcière 
 

nom féminin 

 une sirène 
 

nom féminin 

 un papa 
 

nom masculin 

 un lutin 
 

nom masculin 

 le Père Noël 
 

nom masculin 

 un bébé 
 

nom masculin 

 un vagabond 
 

nom masculin 

 un pompier 
 

nom masculin 

 les enfants 
 

nom masculin 

 un héros 
 

nom masculin 

 un policier 
 

nom masculin 

 un clown 
 

nom masculin 

Le son [l]  

Je lis : 
la  -  li  -  lo  -  so  -  su  -  lé  -  lu  -  sé  -  lê  -  si  

lu  -  la  -  si  -  le  -  lè  -  su  -  li  -  se  -  lê  -  sa 

le lit   -   salé   -   le sol   -  le lis   -  le lasso   -   l’île 

   

un  
livre 

un  
pantalon 

un 
cheval 

     l  L       l   L  

Le son [s]  

Je lis : 
sa   -    so    -    su    -    si    -    sè    -    se    -    sê 
 
os     -     issue     -     as     -      assis     -     sot 

   

un  
stylo 

un  
classeur la 

course 

     s  S      s   S  

Souffle sur la 
pointe de la langue 

Se dit avec la 
langue 
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Le son [è]  

Je lis : 

  è    -    ê    -    é    -   ê    -    è    -    é 

  è  -  e  -  i  -  a  -  o  -  ê  -  u 
   

être 
humain 

une 
règle 

 

    è ê � �     è ê È Ê    

révision 1 

          Je lis les sons 

 a     -     i     -    u    -   o    -    e    -    i 

 a  -  i  -  à  -  è  -  é  -  i  - u   

o  -  è  -  ê  -  e  -  u  -  i  -  é  
i -  e -  a  -  é  -  u  - o  -  a  - i  -  ê  - y 
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Le roi et la reine vivent dans le château. 

 

Le prince est très courageux. 

 

La sorcière prépare une potion magique. 

 

Cette petite fée est très courageuse. 

 

Le bûcheron coupe des arbres dans la forêt. 

 

Le Père-Noël passe par la cheminée. 

 

Les sirènes vivent dans les océans. 

 

Le héros de cette histoire est un petit garçon. 

 

Le clown a fait rire les enfants. 

 

Les dragons crachent du feu. 
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noir 

rose 

orange 

blanc 

rouge 

jaune 

bleu 

gris 

bleu 
clair 

violet marron 

vert 
clair 

vert 

Le son [é]  

Je lis : 

  é    -    e    -   i    -    a    -    o    -    u 

 e   -   é   -   a   -    i   -  u  -  é 

   

une 
éponge 

découper un 
dé 

     é  �É   é   É   

Le son [F]  

Je lis : 

  e    -    a    -    e    -   o    -    i    -    u 

  e  -  u   -  i  -   e   -   a   -   o 
   

 
des 
cheveux une 

chèvre 

    e E       e  E  
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Le son [y]  

Je lis : 

  u    -    a    -   i    -    o    -    u    -    a 

  u  -   o   -   i   -   a   -  u  -  i 
   

une 
usine 

la 
voiture 

la 
rue 

     u U  Y  u  U 

Le son [o]  

Je lis : 

  o    -    i    -    a    -   o    -    a    -    i 

  o  -  a   -  y  -   o   -   a   -   o 
   

une 
oreille 

coller un 
stylo 

    o O       o   O 
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AAAA    BBBB    CCCC    DDDD    EEEE    FFFF    GGGG    HHHH    IIII    
aaaa    bbbb    cccc    dddd    eeee    ffff    gggg    hhhh    iiii    
aaaa    bbbb    cccc    dddd    eeee    ffff    gggg    hhhh    iiii    
AAAA    BBBB    CCCC    DDDD    EEEE    FFFF    GGGG    HHHH    IIII    

MAJUSCULE  
D’IMPRIMERIE 

SCRIPT   

CURSIVE 

CURSIVE 
MAJUSCULE  

SSSS    TTTT    UUUU    VVVV    WWWW    XXXX    YYYY    ZZZZ    

ssss    tttt    uuuu    vvvv    wwww    xxxx    yyyy    zzzz    

ssss    tttt    uuuu    vvvv    wwww    xxxx    yyyy    zzzz    
SSSS    TTTT    UUUU    VVVV    WWWW    XXXX    YYYY    ZZZZ    

JJJJ    KKKK    LLLL    MMMM    NNNN    OOOO    PPPP    QQQQ    RRRR    
jjjj    kkkk    llll    mmmm    nnnn    oooo    pppp    qqqq    rrrr    

jjjj    kkkk    llll    mmmm    nnnn    oooo    pppp    qqqq    rrrr    
JJJJ    KKKK    LLLL    MMMM    NNNN    OOOO    PPPP    QQQQ    RRRR    

MAJUSCULE  
D’IMPRIMERIE 

SCRIPT   

CURSIVE 

CURSIVE 
MAJUSCULE  

MAJUSCULE  
D’IMPRIMERIE 

SCRIPT   

CURSIVE 

CURSIVE 
MAJUSCULE  

Il y a 6 voyelles   :      a - e - i - o - u - y 

Il y a 20 consonnes :   
b - c - d - f - g - h - j - k - l - m - n - p - q - r 
- s - t - v - w - x - z  
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Le son [i]  

Je lis : 

  i    -    a    -   i    -    a    -    y    -    a 

  i   -   a   -   i  -   a   -  i  -  y 

   

les 
yeux 

un 
stylo 

gris 

     i I y  Y  i  I   y  Y   

Le son [a]  

Je lis : 

  a    -    a    -    a    -   a    -    a    -    a 
  a  -  a   -  a  -   a   -   a   -   a 
   

un 
arbre 

un 
garçon du 

chocolat 

    a A       a  A  
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En français, il existe 3 types d’accents : 
• L’accent aigu :  é              
• L’accent grave : è           
• L’accent circonflexe : ê             
 
Les accents modifient le son de la lettre e : 
• e            un cheveu 
• é            une école 
• è            un père 
• ê            une fête 
 
Les accents ne modifient pas le son de la lettre a, i, u, o 
• à 
• â            un gâteau 
• î             une île 
• û            flûte 
• ô            un fantôme 

La cédille 
La cédille sous la lettre c modifie le son 
• c            [k]          un cahier 
• ç            [s]           un garçon 

La ponctuation 

un point    . 
un double point   : 
un point d’exclamation   : 
un point d’interrogation   ? 

une virgule   , 
une apostrophe   ‘ 
les guillemets  « …. » 
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le, un , l’  déterminent le masculin 

la, une, l’  déterminent le féminin 

Les petits mots le, la, un, une, l’  sont appelés les    
déterminants. 

Ainsi, pour les noms : 

Ainsi, pour les groupes nominaux : 

masculin féminin 

un petit chien une petite voiture 

un beau pantalon une belle casquette 

le joli dessin la jolie fille 

masculin féminin 

un cartable une trousse 

le couloir la table 
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[e] et révision 4 79 
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[G] et révision 5 82 

[we] 83 

[s] et [j] 84 

révision 6 et [L] 85 

Fiches de lecture 86 

révision 7  88 

[y]  ; ti = si 89 
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le, un , la, une, l’  déterminent le singulier 

les, des, trois…  déterminent le pluriel 

Les petits mots les, des, un, trois, la, le, une... sont  
appelés les déterminants. 

Ainsi, pour les noms : 

Ainsi, pour les groupes nominaux : 

singulier pluriel 

le joli dessin les jolis dessins 

une grande chaise des grandes chaises 

un petit gâteau cinq petits gâteaux 

singulier pluriel 

un classeur des classeurs 

la maîtresse les maîtresses 
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a - à 
• a est le verbe avoir à la 3ème personne du singulier du présent. 

On peut le remplacer par avait. 
Ça n’a aucune importance. 
      avait 

• à est un mot invariable. On ne peut pas le remplacer par avait. 
Qu’avez-vous à dire ?  Je commence à en avoir assez ! 

ont - on 
• ont est le verbe avoir à la 3ème personne du pluriel du présent. 

On peut le remplacer par avaient. 
Ils ont une petite maison. 
   avaient 

• on est un pronom sujet. On peut le remplacer par il ou elle. 
On (il) est parti à la piscine. 

est - et 
• est est le verbe être à la 3ème personne du singulier du présent. 

On peut le remplacer par était. 
Le ciel est gris. 
        était 

• et est une conjonction de coordination qui se remplace par et puis 
Le garçon mange un biscuit et du chocolat. 

et puis 

sont - son 
• sont est le verbe être à la 3ème personne du pluriel du présent. 

On peut le remplacer par étaient. 
Les maisons sont vertes. 

étaient 

• son  est un déterminant. On peut le remplacer par mon, ton ... 
Son château fort a un pont-levis. 
mon 

Être, avoir et aller Page 
59 

L’auxiliaire être au présent 

je suis nous sommes 

tu es vous êtes 

il est ils sont 

elle est elles sont 

j’ai nous avons 

tu as vous avez 

il a ils ont 

elle a elles ont 

Le verbe aller au présent 

je vais nous allons 

il va ils vont 

elle va elles vont 

tu vas vous allez 

L’auxiliaire avoir au présent 
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lire entendre 

je lis j’entends 

tu lis tu entends 

il lit il entend 

elle lit elle entend 

nous lisons nous entendons 

vous lisez vous entendez 

ils lisent ils entendent 

elles lisent elles entendent 

boire 

je bois 

tu bois 

il boit 

elle boit 

nous buvons 

vous buvez 

ils boivent 

elles boivent 

Les verbes du 3ème groupe sont tous les autres      
verbes. 

entendre peindre servir 

apprendre savoir boire 

descendre dormir courir 

lire construire voir 

Au présent, la conjugaison est : 

Les noms communs et les noms propres Page 
47 

Les noms communs servent à désigner des choses, des 
personnes EN GENERAL: un stylo, un boulanger, une ville, un 
garçon. 
 
Le nom commun est toujours accompagné d’un 

déterminant: le, la, ce, notre, deux... 

Quelques noms masculins: 
Un garçon 
Un stylo 
Le pays 

Quelques noms féminins: 
Une fille 
Une ville 

La trousse 

Les noms propres permettent de nommer des personnes, des 
lieux EN PARTICULIER. 

Des villes: Mulhouse, Paris, 
Alger, Bucarest… 
 
Des pays: la France, la 
Roumanie... 

Des prénoms d’élèves: Ali, 
Salima, Astérix, Pierre… 
 
Des noms de montagne: les 
Alpes, les Vosges, le Jura... 

Les noms propres ont toujours une majuscule. 
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L’adjectif qualificatif sert  à décrire une chose, ou un objet, 
ou une personne, ou encore un animal. Il permet de donner 

des précisions: 
Un chien. —> Un gros chien noir, sauvage et dangereux. 

Le masculin et le féminin 

Le singulier et le pluriel 

Formation du féminin de l’adjectif qualificatif 

Rien ne change  calme —> calme;  
rapide —> rapide 

Il faut ajouter un e. joli —> jolie;  
grand —> grande 
petit —> petite 

La consonne finale double. bon —> bonne;  
gros —> grosse 
naturel —> naturelle 

Toute la fin de l’adjectif 
change 

beau—> belle 
heureux —> heureuse 
malin —> maligne 
vieux —> vielle 
mou —> molle 
blanc —> blanche 

Rien ne change quand les   
adjectifs se terminent en –s 
ou –x. 

français —> français 
heureux —> heureux 

On ajoute un ...–s. étonné —> étonnés 

...-al —> ...-aux international —> internationaux 

...-eau —> ...-eaux nouveau —> nouveaux 

Formation du pluriel de l’adjectif qualificatif 
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Les verbes du 2ème groupe sont les verbes qui se         
terminent par -ir à l’infinitif. 

ET qui se terminent par -issons avec nous : 

agir finir obéir 

grossir grandir réussir 

À l’imparfait, la conjugaison est : 

je finissais nous finissions 

tu finissais vous finissiez 

il, elle finissait ils, elles finissaient 

Au présent, la conjugaison est : 

je finis nous finissons 

tu finis vous finissez 

il, elle finit ils, elles finissent 

Au futur simple, la conjugaison est : 

je finirai nous finirons 

tu finiras vous finirez 

il, elle finira ils, elles finiront 
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finir: nous finissons     2ème groupe 

servir: nous servons     3ème groupe 
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Les verbes du 1er groupe sont les verbes qui se         
terminent par -er à l’infinitif. 

manger chanter parler 

gommer coller dessiner 

monter nager sauter 

barrer entourer tracer 

À l’imparfait, la conjugaison est : 

je parlais nous parlions 

tu parlais vous parliez 

il, elle parlait ils, elles parlaient 

Au présent, la conjugaison est : 

je parle nous parlons 

tu parles vous parlez 

il, elle parle ils, elles parlent 

Au futur simple, la conjugaison est : 

je parlerai nous parlerons 

tu parleras vous parlerez 

il, elle parlera ils, elles parleront 
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Le verbe conjugué est l’élément principal de la phrase. 
   Le petit garçon écrit avec un stylo. 
 

Le verbe indique une action ou un état. 
  La fille court dans la rue.          Elle est fatiguée. 
                        Le garçon nage dans la piscine.           Il fait chaud. 
 
La forme du verbe change en fonction : 

 
⇒ du temps :  

 
 
 

⇒ de la personne : 
 
 
 
Le verbe se conjugue avec les pronoms personnels (je - tu - nous...) 
 
Quand le verbe n’est pas conjugué, il est à l’infinitif :  
          être, courir, parler, sauter, chanter, sourire... 

passé : Hier, c’était l’été. 

présent : Aujourd’hui, c’est l’été. 

futur : Demain, ce sera l’été. 

Je joue au ballon. 

Nous jouons au ballon. 

Le garçon prépare son cartable . 

QUOI ? le Complément 
d’Objet Direct 

QUI ? le sujet le verbe 
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Pour construire une phrase, je peux : 

Pour construire une question, je peux : 

Dire de qui 
je parle 

Dire qu’elle 
est l’action 

dire où 
dire quoi  

dire comment 
dire pourquoi 

. 

   . 

Le petit garçon mange du chocolat . 

Dire qu’elle 
est l’action 

Dire de qui 
on parle ? 

  

? 

Qu’est-ce que mange le garçon ? 

Demander 
 

où 
quand 

comment 
pourquoi 

quel 
qu’est-ce que  
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1. Le sujet indique de qui ou de quoi on parle : 

La petite fille   court   dans la rue. 

 

Le classeur   est   rangé sur l’étagère. 

sujet 

sujet 

Qui est-ce qui ? 

Pour trouver le sujet, je dois me poser la question : 

2. Le verbe indique une action : 

Le verbe sert aussi à décrire : 

La petite fille   court   dans la rue. 

verbe 

Le chien    est    grand. 

verbe 

Pour trouver le verbe, je dois me poser la question : 

Que fait le sujet ? 
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Les phrases interrogatives. 
 
Les phrases interrogatives posent une question. 

Elles se terminent par un point d’interrogation (?). 
 

- Comment t’appelles-tu ? 

Les phrases exclamatives. 
 
Les phrases exclamatives expriment une émotion, une 
surprise. 

Elles se terminent par un point d’exclamation (!). 
 

- Quelle belle chanson ! 

Les phrases impératives. 
 
Les phrases impératives donnent un ordre, une consigne. 

Elles se terminent par un point (.) ou un point 
d’exclamation (!). 
 

- Venez vite ! 

Les phrases déclaratives. 
 
Les phrases déclaratives: ce sont les autres phrases. 
Elles se terminent par un point (.). 
 

- Je m’appelle Antoine. 
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Phrase affirmative: Michaël part faire le tour du monde en bateau. 

Phrase négative: Michaël nenenene part paspaspaspas faire le tour du monde. 
 
 
 

Phrase affirmative: Les graines poussent toujourstoujourstoujourstoujours très vite. 
Phrase négative: Les graines nenenene poussent jamaisjamaisjamaisjamais très vite. 
 

 
 
 

Phrase affirmative: Timoléon a touttouttouttout essayé pour aller sur la Lune. 
Phrase négative: Timoléon n’n’n’n’a rienrienrienrien essayé pour aller sur la Lune . 
 
 
 

Phrase affirmative: L’ordinateur fonctionne encoreencoreencoreencore. 
Phrase négative: L’ordinateur nenenene fonctionne plusplusplusplus. 

ne........pasne........pasne........pasne........pas    

ne........jamaisne........jamaisne........jamaisne........jamais    

ne........rienne........rienne........rienne........rien    

ne........plusne........plusne........plusne........plus    

Phrase affirmative 

= 
DIRE OUI 

Phrase négative 

= 
DIRE NON 


