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1 Les mots à savoir 

liste 4 liste 5 liste 6 

Des syllabes 

avec : p / t / d 
Phonème : [ o ] Phonème : [ O ] 

une histoire 

une tartine 

la confiture 

une dictée 

 

petit, petite, 

petits, petites 

 

pendant 

toujours 

dire, je dis 

 

une étoile 

pour 

un gâteau 

de l’eau 

un chapeau 

un oiseau 

 

aussi 

il faut 

 

beau 

jaune 

 

du chocolat 

aujourd’hui 

beaucoup 

une tortue 

le bord 

un téléphone 

 

fort, forte 

 

comme 

encore 

personne 

 

dehors 

 

il adore 

liste 1 liste 2 liste 3 

Des syllabes 

avec : l / r / b 
Phonème : [ wa ] Phonème : [ U ] 

un livre 

une balle 

un ballon 

du chocolat 

un arbre, des arbres 

 

il y a 

 

hier 

 

je m’appelle 

un voyage 

un voisin, une voisine 

une étoile 

 

joyeux, joyeuse 

 

toi 

moi 

 

j’ai soif 

boire 

la bouche 

le jour 

une journée 

une poupée 

 

il ouvre 

 

beaucoup 

pour 

aujourd’hui 

 

nous 
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liste 10 liste 11 liste 12 

Phonème : [ õ ] Phonème : [ m ] Phonème : [ n ] 
une chanson 

une maison 

un pont 

bonjour 

un avion 

 

on (travaille) 

ils ont 

 

mon, ton 

blond, blonde 

 

de la confiture 

content 

le maitre 

la maitresse 

une gomme 

un monsieur 

l’armoire 

un ami, une amie 

 

marron 

maintenant 

 

manger 

 

comme 

une maison 

un anniversaire 

le cinéma 

une fenêtre 

un journal 

des journaux 

une année 

 

noir, noire 

 

donner, elle donne 

 

une journée 

personne 

le téléphone 

liste 7 liste 8 liste 9 

Phonème : [ k ] Phonème : [ é ] Phonème : [ ã ] 
la classe 

un cahier 

l’école 

 

il crie, crier 

il coupe, couper 

 

avec 

parce que 

à côté de 

 

une dictée 

beaucoup 

comme 

l’écriture 

un élève 

du papier 

la récréation 

 

chez 

assez 

 
travailler, vous travaillez 

dessiner, vous dessinez 

 

un téléphone l’école 

à côté de 

un cahier 

un enfant, les enfants 

mes parents 

les vacances 

une lampe 

une chambre 

 

content, contente 

 

ensuite 

entre 

en 

 

pendant 
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liste 16 liste 17 liste 18 

Phonèmes : [f] / [v] Phonème : [ C ] Phonème : [ g ] 
mes affaires 

une photo* 

la farine 

du café 

une locomotive 

un wagon 

un village, une ville 

faire, je fais, il fait 

 

 

un enfant 

un anniversaire 

nous faisons 
* Le vrai mot est : photographie 

un singe 

un chemin 

la peinture 

un magasin 

un timbre 

un dessin 

un jardin 

 

malin 

important 

plein 

demain 

 

maintenant      soudain 

gauche 

gros, grosse 

une glace 

une guitare 

une règle 

des légumes 

 

long, longue 

 

regarder, il regarde 

 

un gâteau   un magasin 

grand, grande 
grand-père, grand-mère 

liste 13 liste 14 liste 15 

Phonème : [ z ] Phonème : [ s ] Phonème : [ è ] 
une usine 

une chemise 

de la conjugaison 

mon blouson 

la cuisine 

un lézard 

 

gris, grise 

rose 

 

nous faisons 

 

un voisin, une voisine 

un oiseau, des oiseaux 

ma sœur 

le sport 

une cerise 

le ciel 
 

ils sont 

nous serons 

 

triste 

souvent 

soudain 
 

assez      la récréation 

les vacances 

une histoire 

le soleil 

la neige 

mon frère 

une semaine 

la tête 

ma mère, mon père 

 

C’est (grand) 

je vais 

 

après 

 

le ciel 

avec 
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liste 22 liste 23 liste 24 

Phonème : [ G ] Phonème : [ J ] Phonème : [ J ] 
la montagne 

un champignon 

un panier 

 

gagner 

 

 

dernier 

un chien 

le pied 

un lion, une lionne 

un camion 

un crayon 

vieux, vieille 

travailler 

 

rien   bien 

derrière 

 

les yeux   hier 

premier, dernier 

joyeux, joyeuse 

le travail 

une oreille 

un œil 

une fille 

la famille 

 

je travaille 

 

le soleil 

une feuille 

gentil, gentille 

liste 19 liste 20 liste 21 

Phonème : [ F ] Phonème : [ E ] Phonème : [ j ] 
le cœur      un œuf 

une heure      une fleur 

une couleur 

une feuille 

le docteur 

 

leur 

jeune 

j’ai peur 

 

pleurer, ils pleurent 

 

ma sœur 

une couleur 

le repas 

les cheveux 

des yeux 

des œufs 

une leçon 

 

devant 

premier 

bleu, bleus 

un peu 

peut-être 

 

regarder           dehors 
petit, petits, petite, petites 

une cage 

une bougie 

du fromage 

un jouet 

 

magique  sage 

gentil, gentille 

 

ranger 

jamais 

 

j’ai        toujours 

une journée 

un village 
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liste 28 liste 29 liste 30 

ain / ian   ;   ein / ien 

oin / ion 

  

du pain 

un point 

un pion 

une opération 

un lion 

une ceinture 

 

loin 

moins 

 

il est souriant 

 

un chien     la peinture 

soudain  rien 

  

liste 25 liste 26 liste 27 

Syllabes complexes : 

pl / kl 

Syllabes complexes : 

pr / cr 
Syllabes complexes : 
l et r  avec  b / d / f / g / t 

mon oncle 

une plante 

la pluie 

un parapluie 

 

plus ; ne … plus 

 

blanc, blanche 

 

plusieurs 

 

la classe 

pleurer 

il pleure ; ils pleurent 

du sucre 

l’après-midi 

 

prendre, il prend 

 

près de 

propre 

 

je crois 

 

la récréation 

l’écriture 

après 

crier 

du sable 

une branche 

le tableau 

une lettre 

un nombre 

 

contre 

droite 

il fait froid 

c’est trop, c’est vrai 

 

rentrer 

 
mon frère, une chambre 


