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PHRASES / MOTS SUPPLEMENTAIRES – « je lis, j’écris »               

Leçon  4 (l) - Allo Lola allo allo. / Léo lit à Lila. / Il lui a lu. 

Leçon  5 (s) Lasse, il lisse il salit 

Assis, Léo salue Lola. Le sol sale a sali Léo. 

Leçon 6 (r) – relu rural   la lyre  le rallye  le lard  relire   

rissole  il relie 

L’or reluit sur le sari de Sarah. Sarah susurre. Lola lit. Élie rit. Issa relit. Ursule 

rissole le lard. 

Leçon 7 (n) 

annulé  asséné   née  ornée   narré  ruiné   le renard 

une saline   le sinus  la sono  l’urne  Léonard  Léonie 

-La sono sonore sonne sur la rue.  

La lune luit sur l’arène. / Léna ira sur la lune. / Anna a lu une série sur la Russie.  

Sarah a sonné.  Liu la salue. 

 

Leçon 9 (ou) 

ourlé   le roulis  un sou   il noue  il loue  il sourit  roussir  

L’ours sourit à la souris./  Le rire sonore de l’oursonne roule sous la lune. 

Le renard roux sourit à Lilou. /  Lourd, le loup roule sur la roue. 

Rassurée, Nina s’assit sur la souche et réussit à lire. 
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Leçon 10 (ch) 

charnu  riche   sèche  un achat  la roche  un char  un chenil 

une louche  la chasse  il échoue  il  s’acharne  il arrache  il achète  Achille 

-Séchée sur le chalut, une sole charnue allèche la souris. 

-Le chat louche sur la sole, la souris échoue. 

-Sous un chêne, un ours roux arrache une ruche. Le loup le chasse. 

Leçon 11 (m, â) 

amical  ému  amassé  lâche  une anémone  un chemin  

une arme  une armure  le charme  une cheminée  une mèche   

une mouche une mule  un murmure  il allume  il simule  

-Moussa ira à Lomé. Mélissa, émue, a une larme. 

-L’alarme sonne à l’arsenal. Sa machine à l’arrêt, Rémi sort sur le môle. 

-Le mime Raoul mime une amie. Sous le charme, Marie rit. 

Leçon 12 (t, ô) 

utile  étonné  mérité   monotone  taché   une arête  une chute  

un matou  la nature  un lotus  une rature un stylo  un tissu  une tuile   

il achète  il imite   il assiste  Lolita  Martine 

-Le stylo étale une rature sur le mot ! Étonné, Théo sourit. 

-Têtue, l’otarie a lutté toute la nuit. 

-L’otarie rit, la marmotte marmonne, irritée la tortue tousse. 
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Leçon 13 (c, et /é/) 

câline  cocasse  coloré  un arc un accord   un cachalot   

une carcasse  la colère  une commune  le cosmos   un micmac   

une rascasse  le sirocco  il articule  il ricane  Carole  Eric  Nicole   

la Corse 

-Arrêté sous un chêne, le castor a une carie et un torticolis. Accouru, le renard 

ricane. 

-Tu lis mal, Oscar ! Articule ! 

-Carine a amené un tam-tam à l’école. Amical, Lucas l’écoute et sourit. 

-Caché sous un costume cocasse, le canari coasse. 

 

Leçon 14 (p, es /è/) 

coupé   échappée  malpoli  pâle  réparée  un alpiniste   

une chaloupe une épine  un parachute  une parole  un pirate  un poème   

un puma  une toupie   une utopie   il apporte  il opère  il répète 

A la Poste, Paco apporte un colis pour Pascal. 

Sur sa chaloupe, Paolo part à la pêche sur le lac. Une poule a vu les appâts 

apportés pour la pêche : attirée elle les picore. Alors Paolo : « Arrête ! », et il la 

chasse. La poule part, dépitée. Pas d’asticots pour le repas ! 
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Leçon 15 (v, est /è/) 

achevé  chaviré  évité   inachevée  motivé  ovale   voulu  

l’avenir  une caravane  une olive  la sévérité   une vallée   une ville  

une vipère  un vote  vite  elle lève  il pivote  il savoure  Sylvie  Silvère  

Varsovie 

La vipère a avalé un tournevis. Vite, une vive pie vole pour la secourir… La vipère 

est ravie, elle a une amie pour la vie…et un torticolis ! 

Un charivari court par les rues, la caravane soulève la poussière. Sur un navire tiré 

par un cheval virevolte Scaramouche, et sur un âne Matamore arrive à petits pas. La 

vallée accourt costumée…le carnaval parcourt la ville. La ville est toute chavirée. 

Vive le carnaval ! 

 

Leçon 16 (on, in) 

raconté  incolore  masculin  un caméléon  une consonne  un contour  

un moucheron  un patin  le venin  la volonté   un chinchilla  le cumin  

un lutin  un moulin  nous constatons  elle continue  il insiste  elle intitule  

Yvon   la Réunion 

Le chat Ronchon ronronne-t-il sous son capuchon ? Non, le chat Ronchon 

ronchonne. Ah bon ? 

Martin est parti tôt le matin sur le chemin de la capitale. Il remonte le rue Cochin, 

parcourt la rue Buffon, s’arrête rue Rollin où il achète une tarte, et s’installe à un café 

rue Calvin où il consomme un chocolat. Martin adore parcourir Paris, surtout le 

matin tôt. 
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Leçon 17 (h, an) 

attachante  charmant  étanche  méchant  touchante un halo  une harpe  

l’humanité   un héros  un hibou  un harmonica  l’humour  le rythme  

une cacahuète  la houle  un chenapan  un ranch  une revanche   

il échange   elle chantonne Chantal  Nathalie 

 

Le petit Hans n’a pas le moral, un chenapan lui a chipé son harmonica. Son ami 

Houari le console : consolé, Hans sèche ses larmes. 

Harry, le héro harassé, se couche sous la lune : son halo pâle le calme. Sur son 

hamac, nonchalant, Harry écoute la houle et son rythme l’assoupit. 

 

Leçon 18 (d) 

adorée  ardue   délicat  hardie  un adulte   une amand 

une cavalcade  la comédie  une corde  un dard  une dictée  dimanche   

la lavande   le monde  elle admire   il se dandine  il devine 

elle discute  elle médite  Denis  Rachid  Ludovic  la Picardie   

la Normandie  l’Irlande  l’Islande 

 

Dorloté, le petit panda dort… 

Mehdi et Mathilde sont partis au Canada, amis. Medhi admire les cascades du lac 

Ontario et Mathilde s’adonne à son sport adoré, elle patine tout son soûl. 
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Leçon 19 (f) 

éducatif  fade  fidèle   facultatif  chétif   actif   définitif 

admiratif affolée  affalé   fêlé  décaféiné  chiffonnée    

une farandole  une difficulté  un carrefour  une fêlure  un refus  

une fourche un sportif  la foule  un foulard   de la farine  elle défini 

il modifie il forme  il affûte  elle informe  il captive Farid 

 

Affamée, la fourmi Fifi se rue sur la tartine de Fanny… Finie la tartine, dévorée par 

Fanny ! Déconfite et fâchée, la fourmi retourne à sa fourmilière, étudiant le chemin 

menant aux confitures de la cantine. 

Sofia, Fanny, Soufiane, Fabio, Fiora, Fatima et Farid ont formé une farandole devant 

la fanfare de la fête. 

 

Leçon 20 (b) 

abandonné  biscornu  mobile  cabossé  recourbé  les babines  

une babouche  une banane  un baobab  une batterie  un boa un bolide 

une cabane  un caribou   une habitude  un robot une sarbacane   

elle bâtit  il bavarde  elle cultive   il libère Alban  Bachir  Robin 

Baptiste bavarde-t-il ? Pas du tout ! Il lit des syllabes et des mots ardus. Il est habile 

et rapide : il adore lire. 

Un hibou farfelu barbote dans la mare et bouboule sur la cabane du caribou. 
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Leçon 21 (ai, au) 

débonnaire  stupéfait  parfait  faux  fausse une fontaine  

un forfait  l’aube  une automobile  un badaud  la faune  la chaufferie  

faute  elle bavardait  il barbotait  elle débutait  il rebondissait   

elle se faufile  un formulaire  il se réchauffe la Lorraine 

Stop ! Pauline arrête le badaud stupéfait mais sauvé, fauché sans elle par l’autobus. 

Maud a du vocabulaire, et il n’est pas ordinaire ! 

 

Leçon 22 (eu, eur) 

amoureux  apeuré  boueux  chaleureux  fabuleux lumineux  mineure  

onctueux  peureux  rêveur  seul  savoureux un bâtisseur  un cascadeur  

la chaleur  un conteur un eucalyptus  une valeur  un libérateur la pudeur  

une sœur  deux   leur   il demeure   elle émeut 

 

Un amoureux rêveur fait un vœu de bonheur. 

Mon instituteur est un conteur fabuleux : il sait faire l’acteur. Il nous lit et mime des 

contes savoureux dont nous nous régalons, heureux. 
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Leçon 23 (j, am) 

Jonché  juché  réjoui  le jeûne  une injure  le jasmin juin   

une majuscule  un pyjama  le cambouis un campeur un funambule  

un vampire  déjà  jadis  jamais elle cajole  tu jacasses  il chamboule  

je décampe Jeanne  Jules  l’Anjou 

 

Juchée tout là-haut sur le lampadaire, une pie jacasse. Elle jacasse tant et tant 

qu’un juron majuscule sort de la bouche de Jules… 

Une nuit, dans son pyjama noir, un vampire hirsute déambulait dans les rues de la 

ville. Apeurés, les habitants se sont cachés dans le fond de leur lit. 

Mais le matin est arrivé, la lune a fuit…le vampire l’a suivie… Le vampire a 

décampé, la ville revit ! 

 

Leçon 24 (z, im)  

azuré  horizontale  imbibée  importante  limpide pimpante  un alezan  

les alizés  l’horizon  le mazout un mélèze  un puzzle  le zèle  le zénith  

une zone une timbale   douze  il zappe la Lozère 

Dans l’azur de l’horizon limpide, un alezan pimpant chevauché par Aziz disparaît 

peu à peu. Sa course est vive, Aziz souhaite parvenir à l’orée d’une forêt de 

l’Amazonie avant la nuit. 

Les alizés font des sons bizarres dans les rizières du vizir où des zébus par dizaines 

vont d’un pas las. 
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Leçon   25   (g,   gu) 

ambigu    arrogant    dégourdie    galant    rigolo    une   algue une   

bagarre   une   énigme   l’égalité    un   goéland une   gomme un   guépard   

une   gueule   un   magazine    une   mygale    un   ouragan une   virgule    

il   bougonne   elle   conjugue Augustin    Hugo    le   Languedoc     

la   Guadeloupe    le   Gabon   la   Bulgarie 

Le   regard   aigu,   le   goéland   a   distingué   une   minuscule   langoustine   

échouée   sur   les   algues   devant   la   digue.   Gourmand,   d’un   vol   rapide,   

vite   il   se   régale ! 

Le   navigateur   bougonne :   l’ouragan   a   fait   des   dégâts.   Le   mât   de   son   

navire   a   l’allure   d’une   virgule,   les   haubans   sont   cassés   et   le   pont   est   

inondé.   Mais   son   navire   réparé,   le   navigateur   repartira.   Il   aime   le   défi   

de   la   vague. 

Leçon   26   (k,   om) 

kidnappé    compact    rompue    un   kaléidoscope    le   karaté un   loukoum   

le   mikado    une   parka    la   vodka    un   compas un   dompteur    

une   palombe   un   surnom    je   compare elle   compte    il   comporte 

elle   tombe Malika   Dakar    Pékin    la   Colombie 

Satisfaite   de   son   jeu   mais   fatiguée,   Karine   arrête   la   partie   de   karaté   

pour   un   court   repos   et   un   bon   loukoum   à   la   mandarine :   il   la   

revigorera   pour   le   combat   suivant. 

 

Rompu   à   la   marche,   Karim   compte   parcourir   le   Danemark   sac   à   dos.   

Il   a   déjà   composé   son   itinéraire :   il   comporte   de   longues   étapes,   dures   

mais   passionnantes.   Karim   a   hâte   de   partir. 
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Leçon   27   (s   /z/) 

abusif    admise    apaisant    décomposé    déguisée insuffisant   luisant    

rusée    un   bison   un  dinosaure la   guérison    le   hasard   la   jalousie    

une   oasis    du   raisin il   s’amuse    il   autorise    je   dépose    

j’hésite    elle   s’oppose je   révise désormais 

José   Denise   Isaac   Louise   l’Isère   Toulouse 

Un   défaut,   la   gourmandise ?   Le   soutenir   est   une   sérieuse   sottise,   me   

dit   Élise,   dégustant   une   savoureuse   confiserie   anisée. 

Un   faisan   malin   et   rusé   s’amuse   à   faire   des   fantaisies   à   sa   guise   

devant   le   chasseur   médusé. 

 

Leçon   28   (oi,   en,   oin) 

boisé     oisif    contente    différent    pointue    lointaine une   

ardoise   une   coiffeuse    un   couloir    un   chamois un   devoir    une   

étoile    la   joie    la   loi une  aventure    une  dent l’ennui   une jument   

la   lenteur    les   sens     un   serpent le   vent un   coin    un   point   

néanmoins    il   foisonne    elle   invente  Laurent 

Il   avala   tout,   le   chat ?   Sûrement   pas ! 

Cachée   dans   le   sens   du   vent,   une   fouine   chafouine   avait   senti   l’odeur   

du   chat…   Vive,   elle   détala ! 

La   tête   penchée   sur   l’épaule,   Soizic   est   pensive.   Elle   rêve   de   partir   

au   loin,   d’aventures   vagabondes.   Mais   elle   pense   aussi   à   la   poésie.   

L’aventure   des   mots   des   poèmes   souvent   la   captive. 
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Leçon   29   (ain,   em) 

châtain    convaincant    urbain    vilain    embêtant    un   forain  

le   lendemain    une   main    un   poulain    un   riverain    un   parrain une 

embuscade    l’embouchure    un   embarcadère    ainsi  maintenant    

elle   emboîte    il   emmène    j’   emporte  elle   empile   il   empeste 

Sylvain 

Le   poulain   du   forain   empeste.   On   l’emmène   à   la   rivière,   on   lui   donne   

un   bon   bain,   et   une   main   robuste   le   bouchonne   vigoureusement.   

Pimpant   comme   un   sou   neuf,   le   poulain   du   forain   fanfaronne :   le   roi   

n’est   pas   son   cousin ! 

Sur   les   remparts   de   Saint-Malo,   Alain   regarde   l’embarcadère   où   des   

marins   emplissent   des   bateaux   partant   au   loin.   Le   temps   est   beau   

mais   la   houle   est   forte,   Alain   pense   à   son   père   devant   revenir   au   

port   demain. 

Leçon   30   (q,   qu,   et   /è/) 

acquis    artistique    moqueur    taquin    unique    un   arlequin  

une   attaque    une   baraque    un   bouquin    un   casque    la   politique 

une   mimique    la   nuque   la   panique    un   saltimbanque un   ballet    

un   bolet    un   furet    un   chalet   du   toupet lorsque    puisque    quarante 

Monique    la   Martinique 

Dans   un   coquet   bosquet   du   Conquet,   un   furet   et   un   roquet   se   

disputent   un   poulet.   Ah   mais ! 
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Vêtu   comme   Arlequin,   Quentin   invite   Véronique   déguisée   en   Colombine,   

à   faire   équipe   sur   un   char   du   carnaval.   Un   bouquet   à   la   main,   il   la   

taquine   en   lui   faisant   des   mines.   Tu   ne   manques   pas   de   toupet,   

Arlequin !   lui   rétorque   Colombine. 

Lune   solitaire 

Abandonnée   à   la   nuit 

Qui   donc   vous   regarde 

Sôseki   Haikus 

Leçon   31   (les,   des,   mes,   tes,   ses) 

la   cabane,   les   cabanes...... la   faute,   les   fautes.....  

l’énigme,   les   énigmes...... l’ouragan,   les   ouragans......  

le   dompteur,   les   dompteurs...... le   puzzle,   les   puzzles...... 

une   majuscule,   des   majuscules...... un   guépard,   des   guépards 

ma   sarbacane,   mes   sarbacanes...... mon   habitude,   mes   habitudes...... 

mon   robot,   mes   robots...... mon   héro,   mes   héros......  

ta   timbale,   tes   timbales...... 

ton   bolide,   tes   bolides...... sa   gomme,   ses   gommes 

Leçon   32   (-ent) 

un   bison   court......................les   bisons   courent    

un   chamois   hésite..................les   chamois   hésitent 

le   casque   luit........................des   casques   luisent 

un   conteur   invente................des   conteurs   inventent 
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le   vampire   décampe..............les   vampires   décampent 

un   badaud   se   faufile...............des   badauds   se   faufilent 

 

Leçon   33   (-er   /é/,   -ier   /ié/) 

un   collier    un   rosier    un   chalutier     un   marronnier     

un   chantier un   poissonnier    adorer    articuler    bavarder    bichonner 

deviner    douter   fêter    lézarder    voter    libérer    se   pelotonner 

fabuler    mimer    raconter   ronronner    hésiter bouder    se   balader    

rêver   imiter    filmer  Olivier 

Tu   veux   savoir   le   métier   que   je   choisirai ?   Pourquoi   pas   pompier,   

luthier,   menuisier,   avocat   ou   costumier ?   Mais   pour   l’instant   je   suis   un   

écolier ;   j’ai   tout   mon   temps,   je   n’ai   pas   besoin   de   me   hâter. 

 

Leçon   34   (-ez   /é/,   -ied   /ié/) 

vous   admirez   ajoutez    vous   vous   amusez   chantez    

vous   vous   déguiserez  vous   désirez    vous   vous   fâchez    

filmez   finissez    vous   habitez   hésitez sautez   vous   rêvez   ripostez    

supposez    vous   voguerez    vous   visitez vous   voulez 

Un   jour   que   je   passais   par   là,   un   canard   bizarre   se   pavanait   sur   les   

bords   d’une   mare.   Je   lui   dis   bonjour,   lui   fis   mes   amitiés.   Comment   

allez-vous ?   Comment   vont   vos   amis ?   Pensez-vous   qu’il   me   répondit ?   

Que   nenni !   Il   me   fit   un   pied   de   nez,   le   mal   élevé ! 



14 

Leçon   35   (x,   ex) 

annexe   exaltant   exigu   exténué   exubérant   un   contexte la   dextérité    

un   élixir   un   extincteur   une   galaxie   l’inox   une   taxe le   thorax   exhiber   

malaxer   mixer Alex   Alexis 

Exubérant,   Alex   exhibe   sa   dextérité,   son   thorax   développé,   son   jeu   de   

jambes   léger.   Mais   il   n’en   impose   pas   à   Maxime   qui,   exaspéré,   

l’expédie   au   tapis.   Vexé,   Alex   dit   qu’il   est   exténué   et   qu’il   doit   se   

reposer.   Curieuse   excuse... 

 

Leçon 36 (ei, eau) 

nouveau  un anneau  un barreau  un bureau  un chameau  l’eau 

un étourneau  un gâteau  un heaume  des jumeaux  un lapereau 

un louveteau  un niveau  un panneau  un pipeau  un moineau 

un poteau  un radeau  un roseau  un vermisseau  un vaisseau Bordeaux 

 

Son baleineau sur le dos, la reine des baleines fend les eaux des côtes de l’Alaska. 

-Vos têtes couronnées font de vous de fort beaux poissons, leur dit un turbot 

qui passait par là. 

-Des poissons, nous ? Tu nous a regardés ? lui rétorque le baleineau irrité. 

Etonné et un peu vexé, le turbot court demander à son ami le homard, un savant 

renommé, pourquoi les baleines et les baleineaux ne sont pas des poissons. 

Son manteau a beau lui tenir chaud, quand la nuit la lune luit, le corbeau met son 

chapeau ! 
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Leçon 37 ( br, cr, dr, etc.) 

libre  drôle  maladroit  froussard  présente  extraordinaire intrépide navré  

une librairie  l’équilibre  un zèbre  un nombre   un microscope  un dragon  

un dromadaire  un frère  un grizzli  un ogre la préhistoire  le théâtre  

un livre  briser  écrire  embrasser répondre  fredonner  grelotter  

apprendre  comprendre  délivrer quatre  avril  vendredi Alexandre  

François  Grégoire  le Brésil  la Franche Comté 

  

 

* Comptine 

Moustaches, moustachus 

griffa, griffus 

griffes sortez 

griffes rentrez 

chats, dormez ! 

* "Le chameau" de Pierre Coran 

Un chameau entra dans un sauna. 

Il eut très chaud, 

Très chaud, 

Trop chaud. 

Il sua, 

Sua, 

Sua. 

Une bosse s’usa, 

S’usa, 

S’usa. 

L’autre bosse ne s’usa pas. 

Que crois-tu qu’il arriva ? 

Le chameau dans le désert 

Se retrouva dromadaire. 

* "Impression fausse" de Paul Verlaine 

Dame souris trotte, 

Noire dans le gris du soir, 

Dame souris trotte 

Grise dans le noir.
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Leçon 38 ( bl, cl, fl, etc.) 

capable  horrible  éclose  incliné  emmitouflé  fleurie aveuglée  

splendide  un cartable  une fable  une flèche   un mouflon  un aigle  

un sanglot  un diplodocus  un pamplemousse  le peuple une plaisanterie  

troubler  oublier  éclabousser  gonfler renifler jongler contempler  

expliquer  plus  plutôt  Claude Clarisse Aglaé 

  

* Comptine 

Où sont passés mes poussins ? dit la poule 

Ils ne sont pas sous le platane dit l’âne 

Ils ne sont pas sous le pont dit le dindon 

Ils ne sont pas dans la rue dit la tortue 

Chut ! ne faites pas de bruit dit la souris 

Ils sont dans leur nid. 

  

* "Le chat et la poule" de Gianni Rodari 

On prétend que le chat 

est incapable de parler. 

Erreur. Il sait très bien. 

Seulement il n’y tient pas. 

Il ne tient pas à raconter 

au premier venu 

si la viande était fraîche, 

si le lait lui a plu. 

 

Il n’est pas fanfaron 

comme la poule qui lorsqu’elle pond 

se met à chanter, chanter 

tout au long de la matinée. 

Cette vaniteuse exagère : 

elle se vante comme si elle avait fait 

une omelette entière. 
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Leçon 39 (c /ss/) 

agacé  délicieux  malicieuse  tenace  une actrice  une astuce  

un bracelet  décembre  une confidence une conductrice  une institutrice  

le silence  un pinceau  déplacer  effacer  renforcer  prononcer  tracer 

cependant  Béatrice  Fabrice  l’Alsace  Nice 

 

* "Il court le furet" (chanson) 

Il court, il court le furet 

Le furet des bois Mesdames 

Il court, il court le furet 

Le furet du bois joli 

Il est passé par ici 

Il repassera par là 

Il court, il court le furet 

Le furet des bois Mesdames 

Il court, il court le furet 

Le furet du bois joli.

 * "Le retour à la mer" (Jacques Prévert)

Usinées 

tamisées 

usées 

rapiécées 

égouttées 

dégouttées 

les eaux se jettent à l’eau.

  

Leçon 40 (ç) 

agaçant  déçu  imprononçable  une façade  un limaçon  un maçon  

un poinçon  un tronçon  un colimaçon  un charançon il désarçonne   

il l’agaça  je prononçais  elle traçait  il rinça  elle reçoit il menaça  

elle annonça  il fonçait 
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"Une souris qui" (comptine) 

Une souris qui 

une souris que 

une souris quoi 

et qui et que et quoi 

pour qui pourquoi ? 

Et que fait-elle ? 

et que dit-elle 

et qui est-elle ? 

Et pataqui et pataquoi 

Ça ne te regarde pas ! 

 

 

Leçon 41 (g /j/, gn) 

étrange  digne  égratigné  maligne  l’alunissage  le bricolage 

un échafaudage  les genoux  l’orage  une page  un logement 

une baignade  un champignon  une cigogne  un cygne  arranger 

patauger  voltiger  enseigner   grignoter  ignorer Agnès   

la Pologne   la Dordogne  la Sologne   la Gironde la Champagne 

 

"A la claire fontaine" (chanson) 

A la claire fontaine, 

M’en allant promener 

J’ai trouvé l’eau si belle 

Que je m’y suis baigné 

Il y a longtemps que je t’aime 

Jamais je ne t’oublierai 

Sous les feuilles d’un chêne, 

Je me suis fait sécher 

Sur la plus haute branche, 

Un rossignol chantait 

Chante rossignol, chante, 

Toi qui as le cœur gai 

Tu as le cœur à rire, 

Moi je l’ai à pleurer 

J’ai perdu mon amie, 

Sans l’avoir mérité 

Pour un bouquet de roses, 

Que je lui refusais. 

Je voudrais que la rose, 

Fût encore au rosier 

Et que ma douce amie 

Fût encore à m’aimer 

 



19 

 

* "Les nuages" (Oleg Grigoriev) 

J’ai demandé aux nuages : 

 Quand dans vos vagabondages 

Vous vous heurtez tout à coup, 

Ils vous font très mal, ces coups ? 

 Pas du tout. 

 Alors, pourquoi pleurez-vous ? 

  

 

 

 

 

 

* Haiku (Sôseki) 

Jeunes pousses de fougère 

Ouvrant leurs petits doigts 

Enfin le printemps 

  

* "L’éponge" (Andrée Chédid) 

Une éponge 

Songe 

Songe 

Songe 

Aux songes 

D’une éponge 

Qui songe. 

 

 

Leçon 42 (ell, eff, emm, etc.) 

réelle  intelligente  efficace  aérienne  serré  terrestre  blessé 

intéressant  nette   violette  une coccinelle  une pelle  une gazelle 

un effort  une antenne  des étrennes  une gardienne une erreur  

un perroquet  la terre  une caresse  une maîtresse une bicyclette  

une cachette  une camionnette  une clarinette une marionnette   

effacer hennir  atterrir  interroger  resserrer Isabelle  Emmanuell 

Pierre  la Nouvelle Calédonie  Rennes  Vincennes  Vienne 
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* "Coco le perroquet" (comptine)

Coco le perroquet 

Avait le hoquet. 

Il mangea un briquet 

Picora un bouquet, 

Avala un ticket, 

Grignota un paquet, 

Croqua un bilboquet, 

Dévora six criquets. 

Malgré ce traitement 

Complètement dément, 

Coco le perroquet 

A toujours le hoquet.

 

 * Haiku (Sôseki) 

Sur l’aile du vent 

Légère et lointaine 

L’hirondelle 

 

Destin d’une eau Raymond Queneau 

Où cours-tu ru ? 

où cours-tu,ru, 

au fond des bois ? 

agile comme une ficelle 

tu coules liquide étincelle 

qui éclaire les fougères 

minces souples et légères 

abandonnant derrière toi 

la mobile splendeur des bois 

où cours-tu, ru ? 

où cours-tu ru 

au fond des bois (…) 

ignorant sans doute tout ce qui t’attend 

la rivière le fleuve et le dévorant océan.
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* Comptine

Sonnette, soubrette, 

Manchette, jaquette, 

Moquette, courbette 

Mais la nuit s’est enfuie 

Elle a repris son cheval 

Au galop ferré d’étoiles 

Pour aller danser au bal 

De la fête des crapauds. (…) 

Trompettes, claquettes, 

Folettes, musettes, 

Goguette, guinguette 

Mais la nuit s’est enfuie 

Elle a repris son cheval 

Au galop ferré d’étoiles 

Pour aller danser au bal 

De la fête des crapauds.

  

Leçon 43 (ien, ey, ein) 

atteint  restreint  crânien  aérien  draconien  une ceinture  

un collégien  un informaticien  un mécanicien  un lien une empreinte  

un frein  le hockey  un geyser  un trolleybus elle parvient  il devient  

je viens  il intervient  combien  bientôt Émilien 
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* "Il faut faire signe au machiniste" 

(Raymond Queneau) 

La dame attendait l’autobus 

le monsieur attendait l’autobus 

passe un chien noir qui boitait 

la dame regarde le chien 

le monsieur regarde le chien 

et pendant ce temps-là l’autobus passa. 

* "Les crapauds" (Marc Legrand) 

La nuit est limpide, 

L’étang est sans ride 

Dans le ciel splendide 

Luit le croissant d’or. 

Orme, chêne ou tremble 

Nul arbre ne tremble 

Au loin le bois semble 

Un géant qui dort 

Chien ni loup ne quitte 

Sa niche ou son gîte 

Aucun bruit n’agite 

La terre au repos 

mon âme est sereine 

À l’heure des sirènes 

Qui, dans les troènes, 

Jouent de leurs pipeaux 

Alors dans la vase 

Ouvrant en extase 

Leurs yeux de topaze 

Chantent les crapauds.

  

Leçon 44 (ec, ed, ef, etc.) 

collectif  bref  irréel  naturel  excepté  inepte  perché vert  détesté  

l’électricité  un spectre  un oued  un aéronef  un caramel  le sel  

un anniversaire  un cercle  un bulldozer  l’herbe la kermesse  

un personnage  la liberté  un esquimau  un escargot un extraterrestre  

l’ouest  bercer  escalader  respirer  presque  quelque Elsa Ernest  

Albert l’Auvergne Cherbourg 
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 * Comptine

Quelle heure est-il, 

mon cher Basile ? 

Midi et quart, 

mon cher Édouard ! 

En êtes-vous sûr, 

mon cher Arthur ? 

Sûr et certain, 

puisque j’ai faim ! 

  

 

* "À Paris" (Max Jacob) 

À Paris 

Sur un cheval gris ; 

À Nevers 

Sur un cheval vert ; 

À Issoire 

Sur un cheval noir ; 

Ah ! qu’il est beau ! qu’il est beau ! 

Ah ! qu’il est beau ! qu’il est beau ! 

Tiou !

 

 * "Le blaireau" (Robert Desnos)

Pour faire ma barbe 

Je veux un blaireau, 

Graine de rhubarbe, 

Graine de poireau. 

Par mes poils de barbe ! 

S’écrie le blaireau, 

Graine de rhubarbe, 

Graine de poireau, 

Tu feras ta barbe 

Avec un poireau, 

Graine de rhubarbe, 

T’auras pas ma peau !

  

Leçon 45 (ph /f/, yn, ym) 

une apostrophe  la cacophonie  un dauphin  une catastrophe 

un éléphant  la géographie  un phare  l’orthographe un phoque  

une phrase  une sphère  un scaphandre un typhon  un ornithorynque  

la sympathie  des cymbales Stéphane  Delphine  Mustapha  Philippe  

Joséphine 
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* "Sans faute" (Jacques Prévert) 

C’est ma faute 

c’est ma faute 

c’est ma très grande faute d’orthographe 

voilà comme j’écris 

giraffe. 

  

* "Pavane de la virgule" (Andrée Chédid)

« Quant à Moi ! », dit la Virgule, 

J’articule et je module ; 

Minuscule, mais je régule 

Les mots qui s’emportaient ! 

J’ai la forme d’une péninsule ; 

A mon signe la phrase bascule. 

Avec grâce je granule 

Le moindre petit opuscule. 

Quant au Point ! 

Cette tête de mule 

Qui se prétend mon cousin ! 

Voyez comme il se coagule, 

On dirait une pustule, 

Au mieux : un grain de sarrasin.

 

Ce qui est comique (Maurice Carême) 

Savez-vous ce qui est comique ? 

Une oie qui joue de la musique, 

Un pou qui parle du Mexique, 

Un bœuf retournant l’as de pique, 

Un clown qui n’est pas dans un cirque, 

Un âne chantant un cantique, 

Un loir champion olympique. 

Mais ce qui est le plus comique, 

C’est d’entendre un petit moustique 

Répéter son arithmétique. 
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Leçon 46 (un, y /ii/) 

aucun  chacun  importun  déployée  nettoyé  foudroyé  essayée 

balayé  dénoyautée  des embruns  la jungle  lundi  un boyau 

la croyance  la frayeur  la loyauté  un citoyen   une moyenne 

aboyer  essayer  délayer  effrayer  flamboyer la Guyane  Melun 

  

* "L’hippopotame" (comptine) 

L’autre jour l’hippopotame 

S’en allait se promener. 

Il rencontra une dame 

Qui avait l’air étonné. 

Il lui dit : 

« Bonjour Madame, 

je ne fais que passer. 

Gardez donc tout votre calme, 

j’ai pris tout mon déjeuner. » 

« Hippo-po-po-po, Hippo-po-po-po, 

Hippo-po-tame » 

se mit-elle à bégayer. 

« Hippo-po-po-po, Hippo-po-po-po, 

Hippo-po-tame 

J’ai eu peur d’être mangée. » 
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* "Sabbat" (Guy de Maupassant) 

La lune traîne 

Ses longs rayons, 

Et sur les monts 

Et dans la plaine, 

Entendez-vous 

Ce bruit étrange ? 

C’est la phalange 

Des loups-garous. 

La ronde des sorcières 

Tourne, 

Tourne, 

Tourne, 

Tourne, 

La ronde des sorcières 

Tourne sur les bruyères. (…) 

Tous ces êtres hideux 

Tournent, 

Tournent, 

Tournent, 

Tournent, 

Tous ces êtres hideux 

Tournent autour des feux (…) 

Mais, comme un rêve, 

Tout a passé, 

Tout a cessé, 

Le jour se lève. 

À l’Orient, 

Le ciel est rose, 

L’insecte cause 

Avec le vent. 

Du coq la voix sonore 

Chante, 

Chante, 

Chante, 

Chante, 

Du coq la voix sonore 

Chante une belle aurore. 

 Leçon 47 (ti /si/, ch /k/) 

une apparition  la circulation  la création  un dictionnaire une expédition   

une habitation  une indication  une opération la prononciation  la transpiration 

le chaos  un almanach un aurochs  une orchidée  une chorégraphie  

du varech Michael  Christian  Christiane  Christelle 
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* "Coq" (Louis Aragon) – A apprendre début mai 

Oiseau de fer qui dit le vent, 

Oiseau qui chante au jour levant, 

Oiseau, bel oiseau querelleur, 

Oiseau plus fort que nos malheurs, 

Oiseau sur l’église de l’auvent, 

Oiseau de France comme avant, 

Oiseau de toutes les couleurs. 

  

* "L’hirondelle" (Michelle Rivalland) 

Quand l’hirondelle part 

L’été s’en va aussi 

Mais qui donne le signal 

L’été, ou l’hirondelle ? 

  

Leçon 48 (eil, ail, euil) 

vermeil un réveil un autorail du bétail un chandail un gouvernail 

un soupirail du cerfeuil un treuil 

  

* "Chanson de l’écureuil" (Georges Jean) 

(…) 

L’écureuil du poète 

Tout au long de l’année 

Voltige dans ma tête. 

Sa queue empanachée 

Caresse mes idées 

Et ma main interprète 

Sa chanson désuète… 
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* "Gaston" (Gianni Rodari) 

Gaston est un chat tigré 

aux sentiments élevés. 

Il aime les sommets, 

il adore les cimes, 

comme toutes les âmes sublimes. 

Du fauteuil au radiateur, 

du divan à la table et de là sur 

l’armoire, 

il faut le voir 

crapahuter sur les hauteurs. 

Alpiniste solitaire, 

il ne descend dans la vallée 

que lorsque c’est strictement 

nécessaire, 

pour boire son lait. 

Puis il remonte et, là-haut, avachi, 

il s’endort, ou réfléchit. 

  

Leçon 49 (aill, eill, euill, ouill) 

pareille  verrouillé  douillet  une caille  des cailloux 

la marmaille  un poulailler  une trouvaille  une oreille  le réveillon 

la vieillesse  le feuillage   un millefeuille  un portefeuille 

un gazouillis  un gribouillis  tailler  travailler  fouiller  mouiller 

Cavaillon 
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* "La soupe de la sorcière" (Jacques Charpentreau) 

Dans son chaudron la sorcière 

Avait mis quatre vipères 

Quatre crapauds pustuleux 

Quatre poils de barbe-bleue 

Quatre rats, quatre souris 

Quatre cruches d’eau croupie 

Pour donner un peu de goût 

Elle ajouta quatre clous. 

Sur le feu pendant quatre heures 

Ça chauffait dans la vapeur 

Elle tourne sa tambouille 

Et touille et touille et ratatouille (…) 

Quand on put passer à table 

Hélas c’était immangeable 

La sorcière par malheur 

Avait oublié le beurre 

  

* "Matin de décembre" (Charles Cros) 

On s’éveille 

du coton dans les oreilles, 

une petite angoisse douce 

autour du cœur, comme mousse ; 

c’est la neige, 

l’hiver blanc 

sur ses semelles de liège 

qui nous a surpris, dormant. 

* Haik (Sôsek)i 

Entre les feuilles du volubilis 

Un reflet 

Les prunelles du chat. 

  



30 

Leçon 50 (ill, œil, ueil) 

éparpillé  entortillée  guilleret  un carillon  une cédille   des espadrilles 

une grille  un grillon  une jonquille  une quille  des myrtilles 

une pastille  un recueil  un écueil  un clin d’œil  frétiller  mordiller 

les Antilles 

  

* "Le tamanoir (Jacques Prévert) 

 Avez-vous vu le tamanoir ? 

Ciel bleu, ciel gris, ciel blanc, ciel noir. 

 Avez-vous vu le tamanoir ? 

Œil bleu, œil gris, œil blanc, œil noir. 

Avez-vous vu le tamanoir ? 

Vin bleu, vin gris, vin blanc, vin noir. 

Je n’ai pas vu le tamanoir ! 

Il est rentré dans son manoir, 

Et puis avec son éteignoir 

Il a coiffé tous les bougeoirs, 

Il fait tout noir. 

  

* "Départ" (Paul Claudel) 

La goutte d’eau 

à l’extrémité de cette aiguille de pin 

prête à se réunir à la mer 

tremble 

hésite 
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* "Colchiques dans les prés" (chanson) 

Colchiques dans les prés 

Fleurissent, fleurissent 

Colchiques dans les prés 

C’est la fin de l’été. 

La feuille d’automne emportée par le vent 

En ronde monotone tombe en tourbillonnant. 

Châtaignes dans les bois, se fendent, se fendent, 

Châtaignes dans les bois, se fendent sous nos pas. 

La feuille d’automne emporté par le vent 

En ronde monotone tombe en tourbillonnant. 

Nuages dans le ciel, s’étirent, s’étirent, 

Nuages dans le ciel s’étirent comme une aile. 

La feuille d’automne emportée par le vent 

En ronde monotone, tombe en tourbillonnant. 

Et ce chant dans mon cœur, murmure, murmure 

Et ce chant dans mon cœur appelle le bonheur. 
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Leçon 51 (ë, ï) 

le aïkido  une ambiguïté  un astéroïde  une balalaïka  l’exiguïté 

la laïcité  la naïveté  la thyroïde  coïncider les Caraïbes  le Zaïre 

  

* "Chanson" (Pierre de Ronsard) 

Mon doux printemps, ma douce fleur nouvelle, 

Mon doux plaisir, ma douce colombelle, 

Mon passereau, ma gente tourterelle, 

Bonjour ma douce rebelle. 

  

* Haiku (Sôsek)i 

Ombre sur l’herbe douce 

Le rêve du chien endormi s’élève 

Comme un brume légère. 

  

* "Un poisson rouge" (comptine) 

Un poisson rouge ayant appris 

Que les oiseaux quittaient leur cage 

Un jour se dit : tiens moi aussi 

Je voudrais voir du paysage 

Mon bocal est trop petit 

L’eau est sale, l’herbe y pousse 

Je veux voir du beau pays 

Et m’étendre… sur la mousse 

Il descendit les escaliers 

Mit son faux col dans sa valise 

Au paillasson confia la clef 

A moi la terre promise 

Il n’est jamais rentré chez lui 

Il est peut-être allé à Rome 

Si tu le vois ami dis-lui 

Que j’ai changé son aquarium. 

  

Leçon 52 (w, -emment /aman/) 
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un kiwi  un steward  un chewing-gum  un cow-boy  le week-end 

un kilowatt   le swing  le twist apparemment  évidemment  

fréquemment  violemment consciemment 

  

"Le kaki et le kiwi" (Michèle Bernard) 

Le kaki dit au kiwi, 

D’un petit ton réjoui, 

D’un petit ton délicat : 

« Nous portons des noms en « k » 

Soyez l’ami du kaki », 

Et d’un petit air exquis, 

D’un petit air ébloui, 

Conquis, le kiwi dit oui. 
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PHRASES / MOTS SUPPLEMENTAIRES – « je lis, j’écris »           

    

Leçon  4 (l) - Allo Lola allo allo. / Léo lit à Lila. / Il lui a lu. 

Leçon  5 (s) Lasse, il lisse il salit 

Assis, Léo salue Lola. Le sol sale a sali Léo. 

Leçon 6 (r) - relu rural  la lyre  le rallye  le lard  relire  rissole  il 

relie 

L’or reluit sur le sari de Sarah. Sarah susurre. Lola lit. Élie rit. Issa relit. Ursule 

rissole le lard. 

Leçon 7 (n) 

annulé   asséné   née  ornée   narré   ruiné  

 le renard 

une saline  le sinus  la sono  l’urne  Léonard  Léonie 

-La sono sonore sonne sur la rue.  

La lune luit sur l’arène. / Léna ira sur la lune. / Anna a lu une série sur la Russie.  

Sarah a sonné. / Liu la salue. 

 

PHRASES / MOTS SUPPLEMENTAIRES – « je lis, j’écris »           

    

Leçon  4 (l) - Allo Lola allo allo. / Léo lit à Lila. / Il lui a lu. 

Leçon  5 (s) Lasse, il lisse il salit 

Assis, Léo salue Lola. Le sol sale a sali Léo. 

Leçon 6 (r) - relu rural  la lyre  le rallye  le lard  relire  rissole  il 

relie 
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L’or reluit sur le sari de Sarah. Sarah susurre. Lola lit. Élie rit. Issa relit. Ursule 

rissole le lard. 

Leçon 7 (n) 

annulé   asséné   née  ornée   narré   ruiné  

 le renard 

une saline  le sinus  la sono  l’urne  Léonard  Léonie 

-La sono sonore sonne sur la rue.  

La lune luit sur l’arène. / Léna ira sur la lune. / Anna a lu une série sur la Russie.  

Sarah a sonné. / Liu la salue. 
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Quelle police utiliser pour les dyslexique ? 

http://romy.tetue.net/quelle-police-pour-les-dyslexiques 

 Plutôt police grosse arial non gras et espacé–  

 Arial - Tahoma et Verdana. 

 La Century Gothic fait partie des « polices de cahier », c’est-à-dire des polices recommandées 

pour l’apprentissage de l’écriture. Le tracé de la , une police moderne conçu par Adobe, 

est également recommandé, ainsi que la Trebuchet MS. 

Par contre, plus que les autres, les personnes dyslexiques sont sensibles à taille des caractères, à la longueur des 

lignes et à la justification. Ces aspects sont d’ailleurs les seuls à faire l’objet de recommandations, notamment pour 

l’accessibilité (lire : Améliorer la lisibilité typographique). Les enfants, en particulier, préfèrent les textes « plus clairs » 

et « espacés », aux caractères « bien noirs » [2]. Plus que le choix de police de caractères, la macrotypographie (mise 

en page, marge, espaces et contrastes) est encore ce qui aide le mieux. 

http://romy.tetue.net/quelle-police-pour-les-dyslexiques
http://romy.tetue.net/century-gothic
http://romy.tetue.net/ameliorer-lisibilite-typographique
http://romy.tetue.net/quelle-police-pour-les-dyslexiques#nb2

