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Ce document est une transcription partielle du manuel Je lis, j’écris des éditions Les Lettres 

bleues. 

 

Cette façon de présenter les mots pour les premières leçons, se justifie par la nécessité de 

bien repérer les différentes syllabes qui les composent. Les élèves commencent par ânonner 

avant de consolider, par l’entrainement, une lecture fluide. L’utilisation de la couleur a pour 

but d’aider les élèves qui, au début de l’apprentissage, peuvent entrer un peu plus lentement 

dans la saisie efficace de la combinaison des syllabes, qui passe par leur différenciation. 

  

L’utilisation de ce document est autorisée sous réserve que la classe est utilisatrice du 

manuel Je lis, j’écris. 
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Leçon 4 

 

L  l / L  l  

 

 

la    le    lé    lè    lê   li   lo    lu    ly 

 

él    êl    ul    ol    il    al   la   il   lo   ul 

 

le    li    lé    ol    lê    lu    lé    al 

 

 

il la ils lié lui le  lit le lilas  il   alla  là 

 

Lili  Lola Elie  Ali  Léo  Lila  Lille 

 

 

Lola   lit. 

Lila   alla   à   Lille. 

 

Lili a lu. 
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Leçon 5 

 

S  s / S   s  

 

 

sa   se   sé   sè   sê   si   so   su 

sy   ès   us   os   is   as   ys   se   as    

syl   sol   us   sul   sil   sal   sui 

 

assis   lisse   sale   lassé   sale   Sali   le   lasso   la   salsa 

le  sol  la   salle    la   sole   le lys    le salut    le   lit    sol 

il   salue    il   sale    si    ils    lui    sa    Issa    Léo    Ulysse 

Élias    la   Suisse    le   Laos 

 

 

 

 

 

Textes et dictée non repris sur ce document. 
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Leçon 6 

 

R   r / R   r  

 

 

ra   re   ré   rè   rê   ri   ro   ru   ry 

ar   ir   or   ur   yr   or   ur   rè   sor 

lar   ril   sar   sir   sur   éry 

 

rare   aéré   réussi   rassis   arrêt   allure   oral    

la rue   le  sari   le  rire   l'or   le  lasso   le sirop 

le  rat    la sole   la série   la  reliure   rassure   réussir    

ira   lira   susurre   lire   alors   reluire   sur 

Sarah   Ursule   la Russie   la Syrie   Rio 

 

 

 

 

Textes et dictée non repris sur ce document. 
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Leçon 7 

 

N  n / N  n 

 

ry   na   ne   né   nè   nê   ni   no   nu 

so   ny   nar   nir   nor   nur   nol   nul 

nui   nia   niu   una   une 

 

né    nu   uni   nul  sonore   sonné    une   année 

le lino  la lune  la sirène  une arène  une narine 

le nid  ananas  le ressort  lire  luire  alunir 

Léna  Inès  Nina  Anna  Liu  René  Aline 

 

 

 

Textes et dictée non repris sur ce document. 
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Leçon   8 

 

une   un 

 
une   série   un   lit 

une   sole      un   sari 

une   sirène   un arsenal 

une   salle   un   rôle 

une   rue    un   lasso 

une   salissure  un   renard 

une   reliure     un   ressort 

une   arène     un   nid 
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Leçon   9 

 

ou  / ou 

 

oua   oui   lou   nou   rou   sou 

roul   nou   our   soul   oun   lou 

nour   oui   sou   ous   inou   sour 

 

rousse    lourd   sourd   roulé   roux   une roue    

une oursonne   un ours   un ananas   la souris    

le sourire    une sirène    le loup    nourrir   roule   

nous   sous   où   Raoul   Louis   Lilou 

 

 

 

 

Textes et dictée non repris sur ce document. 
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Leçon   10 

Ch   ch /   Ch   ch 

 

 

cha   che   ché   chè  chê    cho    

chu   ach   éch  ich  och uch    

échi   acha achu écha   chir 

 

 

séché   alléché   chéri   arraché   asséché    

un ours   une ruche   le chalut   le chêne    

un  chou    une   souche    un   chat    une   souris    

une   niche    il   louche    il  chasse    chiche 

Charles   Aliocha   Sacha    la Chine    le Chili 

 

 

 

Textes et dictée non repris sur ce document. 
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Leçon   11 

M m            Â â   
M m            Â â 

 

ma   me   me   mé   mè  mê   mi   mo 

my   mu   mys   amo   émo   imu 

mêl   mul   ima   amy   rém 

 
énorme   un   ami   une   amie   un   amiral   un   mât    

un âne   une niche   un animal   un   mâle   l'alarme    

un mérou   une  machine   un  mot   minuit   amène   

rame   même   mille   Marie   Moussa   Mélissa    

Rémi   l'Arménie   le   Mali   la   Roumanie   Lima 

 

 

 

 

Textes et dictée non repris sur ce document. 
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Leçon   12 

T   t            ô  
T   t            ô 
ta   te   té   tè tê   ti   to   tu    

ty   at   ét   êt   it   ôt   ut   yt 

tul   ati   étu   uti   éta   tou 

 
têtu   attaché   inutile   ôté    une tomate   la lutte    

un mot    un artiste    une otarie    une route 

une marmotte    la littérature   chuchote   tousse   

s'arrête    tôt    tard    tout    toute   Arthur   Touré   

Tao   Mattéo   Aminata   Théo   l'Italie 

 

 

 

 

Textes et dictée non repris sur ce document. 
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Leçon   13 

c            et  /é/ 
c            et 
ca   co   cu   ac   éca   ico   oca 

cal   Ioc   cur   lic   aic   col   cot 

cut   sac   cor   cou   toc   cos 

 
caché    amical    cassé    calme    le calcul 

une caméra    l'école    le torticolis    le cacao 

une carie    un outil    un tam-tam   accourir    écoute 

Carme   Oscar   Lucas    la Corse    le Cameroun    

l'Écosse    le Maroc    le Costa Rica   un cactus et un arc   

le cou et un torticolis    un car et une école 

 

Chut!   Carine   lit,   écoute   Oscar! 

 

 

 

 

Textes et dictée non repris sur ce document. 
 


