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

rien   gien drien tien   sien   mien   ²pien  ²cien  ²fien 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 

rien
c’est bien
bientôt
combien
le lien

je viens
il tient
elle prévient
tu te souviens
il me soutient

un collégien
un pharmacien
un Parisien
un chirurgien
il est italien

ancien à ancienne
musicien à musicienne
gardien à gardienne
indien à indienne
le mien à la mienne

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
Julien tient son chien bien en laisse dans le parc. Il voudrait bien le laisser 
courir tout seul, mais la gardienne ne veut pas. Il reviendra bientôt par le 
chemin, et il faudra le tenir avec soin. 

❗ ien à ienne

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

rien   gien drien tien   sien   mien   ²pien  ²cien  ²fien 
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 

rien
c’est bien
bientôt
combien
le lien

je viens
il tient
elle prévient
tu te souviens
il me soutient

un collégien
un pharmacien
un Parisien
un chirurgien
il est italien

ancien à ancienne
musicien à musicienne
gardien à gardienne
indien à indienne
le mien à la mienne

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
Julien tient son chien bien en laisse dans le parc. Il voudrait bien le laisser 
courir tout seul, mais la gardienne ne veut pas. Il reviendra bientôt par le 
chemin, et il faudra le tenir avec soin. 

❗ ien à ienne

ien ²ien chien
²chien[jɛ]̃

ien ²ien chien
²chien[jɛ]̃



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

rien   gien drien tien   sien   mien   lien   pien
mien  vien ²fien  ²chien  ²drien  ²quien  ²bien  ²tien 

Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 

rien
c’est bien
bientôt
combien
le lien

je viens
il tient
elle prévient
tu te souviens
il me soutient

un collégien
un pharmacien
un Parisien
un chirurgien
il est italien

ancien à ancienne
musicien à musicienne
gardien à gardienne
indien à indienne
le mien à la mienne

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
Julien tient son chien bien en laisse dans le parc. Il voudrait bien
le laisser courir tout seul, mais la gardienne ne veut pas.

❗ ien à ienne

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

rien   gien drien tien   sien   mien   lien   pien
mien  vien ²fien  ²chien  ²drien  ²quien  ²bien  ²tien 

Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 

rien
c’est bien
bientôt
combien
le lien

je viens
il tient
elle prévient
tu te souviens
il me soutient

un collégien
un pharmacien
un Parisien
un chirurgien
il est italien

ancien à ancienne
musicien à musicienne
gardien à gardienne
indien à indienne
le mien à la mienne

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
Julien tient son chien bien en laisse dans le parc. Il voudrait bien
le laisser courir tout seul, mais la gardienne ne veut pas.

❗ ien à ienne

ien ²ien chien
²chien[jɛ]̃

ien ²ien chien
²chien[jɛ]̃



Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 

la natation
attention
une punition
une invitation
une collection
la circulation
une potion

une acrobatie
une station
la fête nationale
la patience
la correction
une construction
une interrogation

une opération
une soustraction
une multiplication
la récréation
une définition
une occupation
une interdiction

une action
une position
prétentieux
la pollution
une émotion
la conversation
une hésitation

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
Mon frère est minutieux : il construit une maquette d’avion à 
réaction. Il fait attention à la position des pièces. Il est vraiment 
patient pour cette construction. 

Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 

la natation
attention
une punition
une invitation
une collection
la circulation
une potion

une acrobatie
une station
la fête nationale
la patience
la correction
une construction
une interrogation

une opération
une soustraction
une multiplication
la récréation
une définition
une occupation
une interdiction

une action
une position
prétentieux
la pollution
une émotion
la conversation
une hésitation

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
Mon frère est minutieux : il construit une maquette d’avion à 
réaction. Il fait attention à la position des pièces. Il est vraiment 
patient pour cette construction. 

ti ²ti addition
²addition[si]

ti ²ti addi*on
²addition[si]



Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 

la natation
attention
une punition
une invitation
une collection
la circulation
une potion

une acrobatie
une station
la fête nationale
la patience
la correction
une construction
une interrogation

une opération
une soustraction
une multiplication
la récréation
une définition
une occupation
une interdiction

une action
une position
prétentieux
la pollution
une émotion
la conversation
une hésitation

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
Mon frère est minutieux : il construit une maquette d’avion à 
réaction. Il fait attention à la position des pièces. 

Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 

la natation
attention
une punition
une invitation
une collection
la circulation
une potion

une acrobatie
une station
la fête nationale
la patience
la correction
une construction
une interrogation

une opération
une soustraction
une multiplication
la récréation
une définition
une occupation
une interdiction

une action
une position
prétentieux
la pollution
une émotion
la conversation
une hésitation

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
Mon frère est minutieux : il construit une maquette d’avion à 
réaction. Il fait attention à la position des pièces. 

ti ²ti addi*on
²addition[si]

ti ²ti addition
²addition[si]



un kiwi

un wapiti

un clown

un sandwich

un wagon

un edelweiss

La lettre w

[v][w]

un kiwi

un wapiti

un clown

un sandwich

un wagon

un edelweiss

La lettre w

[v][w]





ieu ion ian ier iez

c’est mieux
curieux

précieux
vieux

le milieu
le lieu

le lion
un camion

la télévision
un avion

champion
une émission

la viande
un mendiant

un étudiant
confiant

la confiance
en riant

un cahier
un écolier

un pommier
le pompier

les papiers
le grenier

vous rangiez
vous copiez

vous oubliez
vous pliez

vous criez
vous alliez

La fermière est furieuse : elle a oublié son vieux tablier sous le cerisier, au 
milieu du lierre. Cet écolier a très bien recopié sur son cahier : il est fier et 

radieux. Un camion de pompiers est arrivé dans le quartier. 

i + son voyelle [j]
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i + son voyelle [j]



Je mémorise ²le$ ²son$ :

ein ien ien ein ein ien ien ²ein   ²ien ein ien

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

bien fein sein pien lein jein dien mien mein rein

²rein ²bein ²fien ²pien ²jein  nein nien ²cein ²trien vien

Je ²li$ ²de$ mot$ :

un lien

il vient
les freins

un rein

rien

c’est plein

le mien

il teint

il tient

au sein

le sien

la peinture

un peintre

le chien

éteindre

Confusions de sons : 
²ien, ²einien ein

Je mémorise ²le$ ²son$ :

ein ien ien ein ein ien ien ²ein   ²ien ein ien

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

bien fein sein pien lein jein dien mien mein rein

²rein ²bein ²fien ²pien ²jein  nein nien ²cein ²trien vien

Je ²li$ ²de$ mot$ :
un lien

il vient
les freins

un rein

rien

c’est plein

le mien

il teint

il tient

au sein

le sien

la peinture

un peintre

le chien

éteindre

Confusions de sons : 
²ien, ²einien ein



Je mémorise ²le$ ²son$ :

ion    oin ion ion    oin ion    oin ²oin   ²ion oin ion 

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

bion foin sion pion loin join dion mion moin nion

²roin ²brion ²foin ²poin ²join  nion noin ²cion ²trion voin

Je ²li$ ²de$ mot$ :

le lion

c’est loin
un camion

un pion

le point

le champion

du shampoing

moins

il rejoint

une région

elle a besoin

la pension

la passion

un témoin

le coin

Confusions de sons: 
²ion, ²oin

Je mémorise ²le$ ²son$ :

ion    oin ion ion    oin ion    oin ²oin   ²ion oin ion 

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

bion foin sion pion loin join dion mion moin nion

²roin ²brion ²foin ²poin ²join  nion noin ²cion ²trion voin

Je ²li$ ²de$ mot$ :
le lion

c’est loin
un camion

un pion

le point

le champion

du shampoing

moins

il rejoint

une région

elle a besoin

la pension

la passion

un témoin

le coin

Confusions de sons : 
²ion, ²oin

ion oin

ion oin


