


Animalire
Objectif : lire des phrases comportant des confusions sonores et/ou visuelles.

Les phrases bleues, les animaux marins : confusions sonores et visuelles lettres à lettres : b/d, p/q, m/n, f/v, t/d, c/g, ch/j

Les phrases vertes, les animaux de la forêt : quand une lettre peut faire plusieurs sons : le g, le c, le s, le h

Les phrases rouges, les animaux de la ferme : les sons complexes : ai/ei/oi, ou/on, eu/en, gu/gn, au/an

Les phrases jaunes, les animaux des autres continents : les mots où il est difcile de savoir si le son est complexe ou non tel que 
comme

Les phrases insectes : y/ill/eil/euil

Règle du jeu. 

L’élève lance le dé et avance son pion. Il doit lire la phrase de la couleur correspondant à la case sur laquelle il est tombé. Il 
gagne la carte s’il réussit à la lire sans erreur. D-s qu’un élève arrive au bout du plateau, on arrête le jeu et on compte les cartes ;
celui qui a le plus de cartes remporte la partie.



La baleine dîne à midi. L’étoile de mer m’a donné du tissu.

Le homard a mauvaise mine. Le cachalot rigole comme une carpe.

Le crabe a fait un drôle de gag. Le morse a mal au nez.

La tortue sort sur la dune. Un marsouin nage dans la mer.

Le narval fuit devant le navire. La méduse tire sur la corde.



Animalire : les animaux marins
Confusions letres/letres

Un an d’école





La pieuvre mange des coquillages. L’orque a piqué la place du poisson.

La crevete a gagné la course. Le pingouin est collé à la glace.

Les barracuda ne badine pas !!!! Les sardines font des bises.

La seiche a vendu sa jupe. Le thon a cassé la corde.

La murène nuit aux moules.
Animalire : les animaux marins

Confusions letres/letres

Un an d’école



Il se cache pour croquer des cerises. Ceci est un cacatoès à crête.

Le lièvre saute sur la tour de Pise. Le faisan a sali ses chaussures.

Le pigeon a regagné sa cage. La chemise du hérisson est trouée.

Le chevreuil photographie le hibou. Le gage du lièvre est de sauter le grillage.

Le loup m’a fait une remise sur le savon. Renard arrose les fraises sauvages.





Ce coquin de lapin se cache du cerf. Il a enguirlandé le geai qui gigotait.

Le pinson a volé jusqu’à Pise. C’est alors que tu vis le vison visser une
vis.

Ce n’est pas un phacochère, c’est un
sanglier !!!! Il fait du cinéma avec un caméscope

Le cèpe est camouflé dans un cofre. Le castor circule sur la colline.

Le grillon gêne le gitan guitariste. 
Animalire : les animaux de la forêt

Une letre = plusieurs sons

Un an d’école



Animalire : les animaux de la forêt
Une letres !!!: plusieurs sons

Un an d’école



Le taureau combat dans le champ. Le petit agneau gambade dans la prairie.

La vache produit du lait crémeux. Le lapin a caché sa cagnote de carotes.

Le poussin jaune est mignon. Les moutons ont accroché des guirlandes.

La poule a des ailes mais ne vole pas. Le cochon se roule dans la boue.

La dinde glougloute devant le dindon.
Animalire : les animaux de la ferme

Sons complexes

Un an d’école



Animalire : les animaux de la ferme
Sons complexes

Un an d’école



A la ferme, on joue au jeu de l’oie. Le chaton chasse les souris.

Le coq discute avec les petites poules. Le trou à rat est rempli de fromage.

Le bélier fonce sur la barrière de l’enclos. L’âne n’aime pas porter de sac.

La jument galope avec son poulain. La souris a piqué un bout de fromage.

Le vilain petit canard est un cygne. La brebis fait la queue pour la traite





Le lion renifle la piste. L’anaconda m’a donné un ananas.

La gazelle est honnête. Le tigre a vu un puma par la fenêtre.

Le babouin est un drôle d’animal. L’éléphant manipule une lame.

Le zèbre a fait une bannière pour
manifester. Fanny la girafe a fini ses devoirs.

Le flamant mange à la cantine.
Animalire : les animaux des autres continents

Complexe ou pas complexe !!!?

Un an d’école



Animalire : les animaux des autres continents
Complexe ou pas complexe !!!?

Un an d’école



La hyène se promène dans la savane. Le panda est en photo sur le panneau.

Le rhinocéros est venu se venger. Le dromadaire organise sa cabane.

L’antilope annule son anniversaire. Le lama commence sa pomme.

La tortue est innocente. La panthère fait une chasse à l’homme.

La cheminée du boa est impressionnante. Le zèbre a coupé sa sonnerie.





Les fourmis partent en voyage. La reine des abeilles m’a payé en miel.

Le papillon a une couronne royale. Les lucioles brillent dans la nuit.

Le scarabée se caille les bretelles. Le microbe se promène dans les boyaux.

La veille, la vieille mygale s’est réveillée
tard.

J’ai peur des araignées de Fort Boyard.

Le gendarme a réglé son réveil.
Animalire : les petites bêtes

y / ill / eil / euil

Un an d’école



Animalire : les petites bêtes
y / ill / eil / euil

Un an d’école





La limace a rempli la bouilloire.  L’escargot est un fayot !!!!

La sauterelle adore les nouilles. L’asticot est un solide gaillard.

La coccinelle se pose sur une feuille. Le moustique cueille des groseilles.

C’est un beau paysage dit la chenille. Le lézard joue aux billes.

La guêpe est joyeuse. Le frelon visite ses amis dans le tuyau.




