
Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ :

rain lein drain    zein chain train   nain  ²bein  ²pein 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 

un nain
le pain
demain
un bain
du grain

un poulain
il est vilain
un copain
un terrain
soudain

un écrivain
un humain
un train
ainsi
maintenant

un peintre
la peinture
éteindre
les freins
c’est plein

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
C’est certain, le vélo de Romain a de bons freins : il est en train 
de s’arrêter sur le terrain du voisin. 

Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ :

rain lein drain    zein chain train   nain  ²bein  ²pein 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 

un nain
le pain
demain
un bain
du grain

un poulain
il est vilain
un copain
un terrain
soudain

un écrivain
un humain
un train
ainsi
maintenant

un peintre
la peinture
éteindre
les freins
c’est plein

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
C’est certain, le vélo de Romain a de bons freins : il est en train 
de s’arrêter sur le terrain du voisin. 

main
main

ceinture
²ceinture

ain ²ain
ein ²ein

[ɛ]̃

Rappel  :

in  im

main
main

ceinture
²ceinture

ain ²ain
ein ²ein

[ɛ]̃

Rappel  :

in  im



Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ :

rain lein drain    zein chain train   nain  ²bein  ²pein 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 

un nain
le pain
demain
un bain
du grain

un poulain
il est vilain
un copain
un terrain
soudain

un écrivain
un humain
un train
ainsi
maintenant

un peintre
la peinture
éteindre
les freins
c’est plein

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
C’est certain, le vélo de Romain a de bons freins.

Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ :

rain lein drain    zein chain train   nain  ²bein  ²pein 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 

un nain
le pain
demain
un bain
du grain

un poulain
il est vilain
un copain
un terrain
soudain

un écrivain
un humain
un train
ainsi
maintenant

un peintre
la peinture
éteindre
les freins
c’est plein

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
C’est certain, le vélo de Romain a de bons freins.

main
main

ceinture
²ceinture

ain ²ain
ein ²ein

[ɛ]̃

Rappel  :

in  im

main
main

ceinture
²ceinture

ain ²ain
ein ²ein

[ɛ]̃

Rappel  :

in  im



Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 
un taxi
un boxeur
le luxe
il fixe
l’index

il est vexé
le texte
un réflexe
c’est excellent
c’est exquis

une excuse
une exposition
elle explique
le klaxon
à l’extérieur

un exercice
c’est exact
un exemple
il exagère
c’est exotique

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
Alix n’a plus de voix, elle est malade : elle va chez le docteur en taxi. Le 
docteur l’examine et lui donne du sirop contre la toux. 

❗
[s] : six • dix • soixante

[z] : deuxième • sixième  • dixième 
❗

deux • des chevaux 
des poux • tu veux
je peux • heureux

boxe
²boxe

xylophone
xylophone

X x  X x[ks]

[gz]

Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 
un taxi
un boxeur
le luxe
il fixe
l’index

il est vexé
le texte
un réflexe
c’est excellent
c’est exquis

une excuse
une exposition
elle explique
le klaxon
à l’extérieur

un exercice
c’est exact
un exemple
il exagère
c’est exotique

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
Alix n’a plus de voix, elle est malade : elle va chez le docteur en taxi. Le 
docteur l’examine et lui donne du sirop contre la toux. 

❗
[s] : six • dix • soixante

[z] : deuxième • sixième  • dixième 
❗

deux • des chevaux 
des poux • tu veux
je peux • heureux

boxe
²boxe

xylophone
xylophone

X x  X x[ks]

[gz]



Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 
un taxi
un boxeur
le luxe
il fixe
l’index

il est vexé
le texte
un réflexe
c’est excellent
c’est exquis

une excuse
un explorateur
elle explique
le klaxon
à l’extérieur

un exercice
c’est exact
un exemple
il exagère
c’est exotique

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
Alix n’a plus de voix, elle est malade : elle va chez le docteur en taxi. 

❗
[s] : six • dix • soixante

[z] : deuxième • sixième  • dixième 
❗

deux • des chevaux
des poux • tu veux
je peux • heureux

boxe
²boxe

xylophone
xylophone

X x  X x[ks]

[gz]

Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 
un taxi
un boxeur
le luxe
il fixe
l’index

il est vexé
le texte
un réflexe
c’est excellent
c’est exquis

une excuse
un explorateur
elle explique
le klaxon
à l’extérieur

un exercice
c’est exact
un exemple
il exagère
c’est exotique

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
Alix n’a plus de voix, elle est malade : elle va chez le docteur en taxi. 

❗
[s] : six • dix • soixante

[z] : deuxième • sixième  • dixième 
❗

deux • des chevaux
des poux • tu veux
je peux • heureux

boxe
²boxe

xylophone
xylophone

X x  X x[ks]

[gz]



Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 

le pompier
tomber
l’ombre
sombre
compter

le nombre
combien
comparer
compter
une tromperie

le nom
les compotes
un compteur
une colombe
un pompon

une trompette
la récompense
un compas
c’est complet
nombreux

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
Simon comprend des histoires de dragons qui attaquent 
le donjon complet du château fort. Romain combat de  
nombreux monstres.

om ²om pompe
²pompe[ɔ]̃

Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 

le pompier
tomber
l’ombre
sombre
compter

le nombre
combien
comparer
compter
une tromperie

le nom
les compotes
un compteur
une colombe
un pompon

une trompette
la récompense
un compas
c’est complet
nombreux

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
Simon comprend des histoires de dragons qui attaquent 
le donjon complet du château fort. Romain combat de  
nombreux monstres.

om ²om pompe
²pompe[ɔ]̃



Je mémorise ²le$ ²son$ :

om    am im em am im em ²am  ²om  im am em

Je ²li$ ²de$ mot$ :

c’est simple

imprimer
impossible

il grimpe

la chambre

une ampoule

une jambe

la lampe

le camp

septembre

il tremble

il semble

remplir

le temps

les pompiers

elle tombe

l’ombre

c’est sombre

il compte

Les sons complexes : 
²am, ²em, ²om, ²im

n mdevient

m
b
p

devant

an à am tambour

en à em tempête

on à om pompe

in à im timbre

Je mémorise ²le$ ²son$ :

om    am im em am im em ²am  ²om  im am em

Je ²li$ ²de$ mot$ :
c’est simple

imprimer
impossible

il grimpe

la chambre

une ampoule

une jambe

la lampe

le camp

septembre

il tremble

il semble

remplir

le temps

les pompiers

elle tombe

l’ombre

c’est sombre

il compte

Les sons complexes : 
²am, ²em, ²om, ²im

n mdevient

m
b
p

devant

an à am tambour

en à em tempête

on à om pompe

in à im .mbre



Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ :

gna gné gneau gnu gneu gnai gner ²gno   ²gnon 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 

une ligne
un signe
la consigne
il soigne
elle grignote

la montagne
la campagne
un cygne
une araignée
un guignol

il gagne
elle a gagné
le signal
la signature
un champignon

une baignoire
il est mignon
un agneau
le poignet
le rossignol

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
Aïe, il s’est cogné le poignet et il s’est fait une égratignure. 
La maitresse va le soigner et il guérira vite. 

Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ :

gna gné gneau gnu gneu gnai gner ²gno   ²gnon 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 

une ligne
un signe
la consigne
il soigne
elle grignote

la montagne
la campagne
un cygne
une araignée
un guignol

il gagne
elle a gagné
le signal
la signature
un champignon

une baignoire
il est mignon
un agneau
le poignet
le rossignol

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
Aïe, il s’est cogné le poignet et il s’est fait une égratignure. 
La maitresse va le soigner et il guérira vite. 

gn ²gn peigne
²peigne[ɲ]

gn ²gn peigne
²peigne[ɲ]



Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ :

gna gni gno gné gneau gnu gneu gnai gner
²gno   ²gna   ²gni   ²gnon   ²gnou   ²gnoi   ²gnau  ²gnez

Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 

une ligne
un signe
la consigne
il soigne
elle grignote

la montagne
la campagne
un cygne
une araignée
un guignol

il gagne
elle a gagné
le signal
la signature
un champignon

une baignoire
il est mignon
un agneau
le poignet
le rossignol

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
Aïe, il s’est cogné le poignet et il s’est fait une égratignure. 

Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ :

gna gni gno gné gneau gnu gneu gnai gner
²gno   ²gna   ²gni   ²gnon   ²gnou   ²gnoi   ²gnau  ²gnez

Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 

une ligne
un signe
la consigne
il soigne
elle grignote

la montagne
la campagne
un cygne
une araignée
un guignol

il gagne
elle a gagné
le signal
la signature
un champignon

une baignoire
il est mignon
un agneau
le poignet
le rossignol

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
Aïe, il s’est cogné le poignet et il s’est fait une égratignure. 

gn ²gn peigne
²peigne[ɲ]

gn ²gn peigne
²peigne[ɲ]



Les différentes valeurs 
de la lettre g

e
i
⟶ gi
⟶ ge

une orange- rouge – la magie – un orage – un 
nuage – une tige – il nage – une luge – le 
plongeoir – il mangea – nous rangeons

a
u
o

r, l

⟶ ga
⟶ go
⟶ gu
⟶ gl, gr

gras – gros – une galette – une goutte – un garde 
– une marguerite – une gare – le gout – un ogre 
– un guide – une figue – elle regarde – il rigole

n ⟶ gn
une araignée – une ligne – un signe – une 
montagne – un cygne – une consigne – il soigne 
– elle gagne – la campagne – il grignote – un 
champignon – une signature – une baignoire

gâteau
²gâteau

girafe
²girafe

peigne
²peigne

[Ʒ]

[g]

[ɲ]

❗ gue – gui guitare

❗ gea – geo pigeon
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gras – gros – une galette – une goutte – un garde 
– une marguerite – une gare – le gout – un ogre 
– un guide – une figue – elle regarde – il rigole

n ⟶ gn
une araignée – une ligne – un signe – une 
montagne – un cygne – une consigne – il soigne 
– elle gagne – la campagne – il grignote – un 
champignon – une signature – une baignoire
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Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ :

moin coin   doin foin   goin doin ²poin  ²soin  ²croin 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 

c’est loin
le coin
une pointe
du foin
un point

c’est pointu
un témoin
rejoindre
la pointure
c’est coincé

un goinfre
elle a besoin
le soin
moins
les joints

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
J’ai besoin de voir mon ami, mais il habite loin : je vais le 
rejoindre près du rond-point. 

❗

un babouin
un pingouin

Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ :

moin coin   doin foin   goin doin ²poin  ²soin  ²croin 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 

c’est loin
le coin
une pointe
du foin
un point

c’est pointu
un témoin
rejoindre
la pointure
c’est coincé

un goinfre
elle a besoin
le soin
moins
les joints

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
J’ai besoin de voir mon ami, mais il habite loin : je vais le 
rejoindre près du rond-point.

❗

un babouin
un pingouin

oin ²oin poing
²poing[wɛ]̃

oin ²oin poing
²poing[wɛ]̃



Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ :

moin coin   doin foin   goin moin roin voin poin
²poin  ²soin  ²croin  noin voin ²doin  ²boin  ²koin  noin

Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 

c’est loin
le coin
une pointe
du foin
un point

c’est pointu
un témoin
rejoindre
la pointure
c’est coincé

un goinfre
elle a besoin
le soin
moins
les joints

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
J’ai besoin de voir mon ami, mais il habite loin : je vais le 
rejoindre près du rond-point.

❗

un babouin
un pingouin

Je m’²entraine ²à ²lire ²le$ ²syllabe$ :

moin coin   doin foin   goin moin roin voin poin
²poin  ²soin  ²croin  noin voin ²doin  ²boin  ²koin  noin

Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 

c’est loin
le coin
une pointe
du foin
un point

c’est pointu
un témoin
rejoindre
la pointure
c’est coincé

un goinfre
elle a besoin
le soin
moins
les joints

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
J’ai besoin de voir mon ami, mais il habite loin : je vais le 
rejoindre près du rond-point.

❗

un babouin
un pingouin

oin ²oin poing
²poing[wɛ]̃

oin ²oin poing
²poing[wɛ]̃


