
 è è     ê ê  

 

Lis les syllabes. 

nè lè mê fê rè mè lè rê chè sè nè  

 

mè fa chi rè so mu lê ré sè le chê 

 

 

Lis les mots. 

le chêne    une sirène un arrêt  

 fière      chère 

 

 

Lis les phrases. 

La lumière est allumée dans la salle. 

La mère de Mélanie chemine dans la forêt. 

 

 

 

 

 

 

 

Lis l’histoire de Taoki. 

Taoki est avec Lili et Hugo dans la  

forêt. Taoki a une manie il lèche ! 

Hugo et Lili se fâchent car c’est sale ! 

 

 

 

 

 



     n N n N 

Lis les syllabes. 

né nu né no nu ne na no ni na ni ny na lo 

ré chu nu ny fa mi ne sa no 

Lis les mots. 

La farine  le menu  la sonnerie 

 la machine l’année le renard  

le nord   naïf     animé 

 

 

 

 

 

Lis les phrases. 

La lionne a fini son numéro. 

Il est minuit : la lune est là. 

 

Lis l’histoire de Taoki. 

Taoki est assis et il râle. Il a mal à la 

narine : elle est énorme ! Mais Lili le 

rassure. Hugo mord dans son ananas. 

  



v V v V 

 

Lis les syllabes. 

vé vu vo vê va vi vu vè ve va vi vo 

ma vè ol vê cha si os vu fé na chi ar 

 

Lis les mots. 

la vie la vis la revue la ville l’avenue 

 le favori  

la savane la salive le rêve varié vive avalé 

 

 

 

 

Lis les phrases. 

La sirène est ravie de sa chevelure. 

Valérie a vu une vache sur l’avenue ! 

 

Lis l’histoire de Taoki. 

Taoki est à vélo avec Lili et Hugo. Hugo a 

vu les vaches et il a chaviré du vélo ! Il est 

dans le fossé. Il se relève et va à la rivière. 

Il se lave et se sèche. 



ou 

Lis les syllabes. 

Vou rou sou mou fou lou chou sou rou vou 

Ra lo rou su mi fou vo fu ous se mo 

Lis les mots. 

la souris le souvenir le four la mouche la 

roue la fourmi le chou la fourrure la 

semoule un nounours la louche lourd sourd 

sourire 

 

 

 

 

 

Lis les phrases. 

Le loup n’est pas un animal roux. 

Louis s’est évanoui dans le soussol. 

Nous nous sommes assis sur une 

fourmilière. 

Raoul est fou : il a voulu nourrir un ours. 

Lis l’histoire de Taoki. 

Les amis d’Hugo sont venus. Ils sont assis 

sur le sol de la salle. Ils sourient car un 

mini Taoki est à cheval. Il suit un loup ! 

L’animal est affamé et farouche ! Mais le 

mini Taoki est fort. 

Ouf ! Le loup à fui !  



 

z Z z Z 

Lis les syllabes. 

za zo zi ze zu zé zè ze zou zi za zè 

zé vo al su if nou le fa al chu rou 

Lis les mots. 

la zizanie un lézard une zone la rizière 

une azalée l’ozone le Zaïre zéro un zoo 

 

 

 

 

 

 

Lis les phrases. 

Zorro est un héros il a un cheval et un 

lasso. 

C’est Zoé qui a le numéro zéro. 

Marie a mis une azalée sur le mur. 

Lis l’histoire de Taoki. 

Les amis sont réunis. Taoki arrive avec un 

roulé à l’ananas… Il allume le numéro 6 ! 

Hugo est ravi :  « Oh, que c’est lourd ! 

C’est un énorme lézard ! Il y a aussi un 

cheval et une vache c’est un zoo ! Et qui a 

amené le lama ? » Que de souvenirs …  



 

 p P p P 

Lis les syllabes. 

Pa po pu pe pi pé pè pou po pi pa pê fê pu 

si pou pa me us pè cha ol rou il 

Lis les mots. 

Le pavé l’épée le poème pollué 

la pêche le léopard l’écharpe appelé réparé 

Lis les phrases. 

La poupée est sur le sol. 

Lors du repas, papa pèle d’énormes 

pommes. 

Paméla arrive à l’aéroport de Lille. 

Paolo va à l’aéroport. 

 

 

 

Lis l’histoire de Taoki. 

Taoki est pâle. Il va mal. Il est au lit. Il a 

mis un pull avec une pomme. Il sue de la 

fumée sort de ses narines. Il ne lèche 

même pas le repas de Lili ! Le papa d’Hugo 

arrive. Il palpe Taoki. Il pousse un 

soupir…Il n’a pas d’avis !  



 c C c C 

 

Lis les syllabes. 

Ca cu co cu co ca ac oc cou ca ac cou co fi 

ré cu ca zo ca ac pou co ve pa 

Lis les mots. 

Le coup le parc le cacao la capuche 

Une secousse chic connu coupé coulé 

 

 

 

 

 

Lis les phrases. 

Oscar ne copie pas sur Samir. 

Lucas a caché son cheval dans l’écurie. 

Marco finit tout son café avec un carré de 

chocolat. 

Coralie couchera chez sa copine Carine. 

Lis l’histoire de Taoki. 

Hugo et Lili amènent Taoki chez Eric. Eric 

s’occupe des chats, des caniches et des 

canaris. Les 2 amis sont assis sur un 

canapé: ils sont tout remués ! Mais Eric est 

venu. Il les a rassurés : Taoki a une carie. 

Ouf ! C’est fini ! 

 



  b B b B 

Lis les syllabes. 

Ba be bi bè ab bé bou bo ob bê bi bu bou 

pi ol si bê fa che if vou or bu mé 

Lis les mots. 

La bassine la syllabe le cube le zébu 

bizarre des babouches abîmé bavard 

Lis les phrases. 

La barre à bâbord ! 

La biche est immobile au bord du lac. 

C’est bizarre : il y a de la buée sur le 

bocal. 

Le bébé a marché sur des balles : il a 

basculé. 

Lis l’histoire de Taoki. 

Taoki se lève, il est très en forme. Finie la 

carie ! Il est le même : coloré et vif ! Lili lui 

amène un repas au lit : un bol de chocolat, 

une banane, des biscuits. 

Miam ! Miam ! Hugo, couché dans son sac 

se lève. Il est ravi car Taoki a très bonne 

mine.  



 j J j J 

 

Lis les syllabes. 

Ja ju je jou ja jé jo jè ji jou ja ji 

Je bi ac rè or lou chê vu jou co li zu 

Lis les mots. 

Un pyjama  jaloux  le journal 

 une journée  le jus  juré  jubilé   

je   joué 

Lis les phrases. 

Julie a de jolis bijoux. 

Je raffole du jus de mûres. 

Ma ville est jumelée avec une ville du Jura. 

Jérémy et Jules ont juré de venir. 

Lis l’histoire de Taoki. 

C’est une jolie journée. Lili, Hugo et Taoki 

sont venus tous les 3. Ils ont amené des 

bouées. Taoki joue à la balle avec des 

amis. Lili jubile sur le bord :  « Vive Taoki ! 

Hourra ! » 

Mais Hugo n’est pas bavard du tout : il est 

jaloux ! 

 

 

 

 



 

 g G g G 

Lis les syllabes. 

Ga gu go gu gou ga gu go ga gu gou gou fi 

vo ja oc zi al mê us ga chi so 

Lis les mots. 

Une gare un gag le gaz un légume 

 la saga le regard une virgule régulière 

rigolé égal 

Lis les phrases. 

Une mygale galope dans la forêt. 

Des mygales galopent dans les allées. 

 

 

Lis l’histoire de Taoki. 

Hugo et Taoki jouent au rugby. Le score 

est de zéro à zéro ! Dans la mêlée, il y a 

une jolie bagarre. Les arrières se ruent sur 

la balle. Mais qui va là ? C’est Hugo ! Il 

s’échappe et court en zigzag avec la balle. 

Quelle course ! Taoki vole vers lui et hurle 

: « Vasy, Hugo ! » Hugo file à toute allure 

et amène la balle entre les barres. La 

coupe est pour lui et ses amis. Ils sont 

ravis !  



  d D d D 

Lis les syllabes. 

Da di de do dé du dê di do dè dou du ca be 

du mou pé di pê gu da dè ba di 

Lis les mots. 

Une idée une dune madame une pyramide 

une douche une radio ordonné jardiné 

Lis les phrases. 

J’ai mis au menu de midi des sardines et 

une salade. 

Dora, tu es douée pour la comédie. 

J’adore le rap depuis des années. 

 

 

Lis l’histoire de Taoki. 

Lili défie Taoki au judo. Taoki n’est pas 

rassuré car Lili est rapide et douée. Elle 

bascule Taoki, le décolle du sol et le 

couche sur le dos. 

« Ouch ! hurle Taoki. J’ai mal au dos.  Oh ! 

Je ne suis pas très habile ! dit Lili. 

Passe de la pommade là où tu as mal. Tout 

ira bien. Tu es solide comme un roc ! » 
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An en  

Lis les syllabes. 

Ban ven can dan sen fan ren pen gan men 

lan fi chan os pou il nu sé ma vi be do oc if 

Lis les mots. 

Un roman  une jument dimanche 

normalement une enveloppe une pensée 

méchant commandé 

Lis les phrases. 

Alban est absent : il a mal à une dent. 

Maman m’a enlevé le pansement. 

 

 

 

Lis l’histoire de Taoki. 

C’est Noël ! Les parents de Lili amènent les 

enfants à Paris où vivent papi et mamie. A 

l’arrière du véhicule, Taoki bavarde un 

moment avec Lili et Noé. Mais au bout d’un 

moment, les enfants s’ennuient. « On joue 

aux dames, demande Noé.   

Bof ! » dit Lili. 

Taoki mime alors le chant d’opéra qui 

passe à la radio. Les enfants et les 

parents sourient : il est marrant !  



   t T t T 

Lis les syllabes. 

Ta te ti tê to tu tè tou ut at tan ty ten te pi 

ban co zé ta bi té pen ac ja bu cou 

Lis les mots. 

La tête un stylo une pâtisserie 

 la capitale un retard un artiste 

 un mystère attentif arrêté 

Lis les phrases. 

Il y a une tâche de tomate sur la nappe. 

Aminata a chuté sur le tatami. 

 

 

 

Lis l’histoire de Taoki. 

Pour les fêtes de Noël, les rues de Paris 

sont illuminées et décorées. Sur les 

boulevards, Taoki, Lili et Noé admirent les 

devantures animées. 

« Oh que c’est joli ! dit Lili. Mais il n’y a 

pas assez de vie… » 

Alors, Taoki murmure des mots aux 

figurines, qui s’animent et sortent dans la 

rue ! Les peluches se lèvent, volent et 

tapent dans leurs pattes. La locomotive 

tourne et étourdit les passants. La féérie 

est totale. 
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