
 

l L 

 

un lapin 
²l L 

 

Je m’entraîne à lire des syllabes. 
la le lé li ly lo 

lu al il ol ul la 

lé lu li il lo le 
 

Je m’entraîne à lire des formules magiques. 
lala lale lali lalu lalé 
lilela lilelo lilelé lileli lilele 
lolilu lolila lolilé lolili lolilo 

 

Je m’entraîne à lire des mots. 

Tata râle. Il râle. Le lit. 

le lilas Lili lit. Ali râle. 

Il lit.   
  

 



 

r R 
 

 
un repas ²r R 

 

Je m’entraîne à lire des syllabes. 
ra re ré ri ro ru 

ry re ri ro ré ra 

ar er ir or ur ar 
 

Je m’entraîne à lire des formules magiques. 
rara raro rare raré rari 
leri lere lero leru leré 
relire relira reliro reliré reliru 

 

Je m’entraîne à lire des mots. 

Léo rit. Il rit. Léa rit. 

Lola râle. Lulu râle. Lila râle. 

un rat le riz lire 
  

 



 

u U 

 

la lune 
²u U 

 

Je m’entraîne à lire des syllabes. 
lu ru ul ur lu ru 

 

Je m’entraîne à lire des formules magiques. 
ulu ula uli ule ulo 
uré ury ura ure uru 
aruli arulo aruly arula arulu 
urile urili urilo uriu urilé 

 

Je m’entraîne à lire des mots. 

la rue un salut  

Rudi lit. Il a lu. Lola lit. 

Léo hurle. Il hurla. Léa hurle. 

  

 



 

m M 

 

une moto 
²m M 

 

Je m’entraîne à lire des syllabes. 
ma me mé mi mo mu 

my am ém im om um 

mé me mo ma mu mi 
 

Je m’entraîne à lire des formules magiques. 
muma mumé mumi mumo mume 
limu lima limy limé lime 
rali ralu raly rala ralo 

 

Je m’entraîne à lire des mots. 

mamie un mari le mur 

un lama un ami un amiral 

Marie a mal. Mia a mal. Milo a mal. 
  

 



 

o O 

 

un vélo 
o O 

 

Je m’entraîne à lire des syllabes. 
mo lo ro or ol om 

 

Je m’entraîne à lire des formules magiques. 
mar mir mur mor myr 
rala rila rola rula réla 
lira liri liro liru liré 
milé milo milu mila mile 

 

Je m’entraîne à lire des mots. 

un mot un lot un rot 

Il mord. Léa mord. Léo a mordu. 

alors   

  

 



 

p P 

 

un papillon 
²p P 

 

Je m’entraîne à lire des syllabes. 
pa pi pé po po pu 

pe pa pe pi py pé 

ip op ap up yp ép 
 

Je m’entraîne à lire des formules magiques. 
papi pépi popi pupi pepi 
pola poli polé polo polu 
mapa mapi mape mapé mapu 

 

Je m’entraîne à lire des mots. 

un papa un papi un pari 

un pull un puma un port 

Il part. Il parle. Il est poli. 
  



 

e E 

 

un cheval 

²e E 
 

Je m’entraîne à lire des syllabes. 
le re me pe re le 

me pe le re me pe 

me re pe le re me 
 

Je m’entraîne à lire des formules magiques. 
mare mire more mure mére 
pela pelé pelu pelo peli 
rape ripe rupe rope répe 

 

Je m’entraîne à lire des mots. 

le repas le repos une mûre 

une rame un rôle la pomme 

Il remue. Il repart. Il a relu. 

 



 

t T 

 

un tigre 
²t T 

 

Je m’entraîne à lire des syllabes. 
to ta té te tu ti 

te at ti te tu ot 

ut to ta it tu at 
 

Je m’entraîne à lire des formules magiques. 
tata tate tati tato tatu 
patu pata pati pate paté 
tire tere tore ture tare 

 

Je m’entraîne à lire des mots. 
la tulipe la rature la tortue 

un tapis une tarte un tatami 

le pirate la tomate un matelas 

la moto la porte Il est petit. 
  



 
f F 

 
un four 

²f F 
 

 

Je m’entraîne à lire des syllabes. 
fe fu fo fa fé fi 

uf af of if fe fu 

fé fo fi af fa if 
 

Je m’entraîne à lire des formules magiques. 
file filo fila filé fili 
fome fime féme fume fame 
rafale rafalu rafalé rafalo rafala 

 

Je m’entraîne à lire des mots. 

une file le fil Elle filme. 

la folie une forme une formule 

le futur Il fuit. Il le fera. 
  

 



 
s S 

 
le soleil 

²$ S 
 

Je m’entraîne à lire des syllabes. 
sé su sa si so se 

as us os is so sé 

si os se us sa su 
 

Je m’entraîne à lire des formules magiques. 
sale sole sele sile sule 
asti isti osti usti ésti 
safamo sofamo sefamo sufamo sifamo 

 

Je m’entraîne à lire des mots. 

une salle C’est sale. Salut ! 

un lasso un sort la sortie 

Il est assis. une liste une piste 

le tissu C’est sûr. une tasse 

 



 

 
v V 

 
une voiture 

²v V 
 

Je m’entraîne à lire des syllabes. 
vo va ve vu vé vi 

év ov av uv iv va 

vé vu vi ve iv vo 
 

Je m’entraîne à lire des formules magiques. 
vala vela vila volu vula 
vispe vispo vispu vispa vispi 
sovera sovora sovara sovura sovira 

 

Je m’entraîne à lire des mots. 

vomir un vol Il volera. 

un ovale Il avale. Il se leva. 

la levure une revue la vue 

une ville Elle va vite. une vis 
  

 



 
b B 

 
un ballon 

²b B 
 

Je m’entraîne à lire des syllabes. 
bu ba be bé bi bo 

éb ab ub ib ob bi 

bé bo be bu be ba 
 

Je m’entraîne à lire des formules magiques. 
rubé rubi ruba rubo rube 
bapaf bepaf bipaf bopaf bupaf 
ribabafi robabafi rababafi rubabafi rébabafi 

 

Je m’entraîne à lire des mots. 
une babiole la barbe Il est barbu. 

le bal une balle Il bave. 

Il est bavard. le robot une bosse 

une botte un bol une robe 

un tube le bus un but 
  



 
é É 

 
un éléphant 

²é É 
 

Je m’entraîne à lire des syllabes. 
pé ré lé mé té fé 

sé vé bé ré mé fé 

lé sé bé pé vé té 
 

Je m’entraîne à lire des formules magiques. 
mélu bélu rélu lélu pélu 
sépo vépo bépo pépo répo 
léfé méfé péfé téfé féfé 

 

Je m’entraîne à lire des mots. 
un bébé une épée un pépé 

Il l’a tapé. Il est libéré. Tu as répété. 

Il a murmuré. un vélo la purée 

un pré Elle prépare. Il est ému. 

Elle a volé. la télé la vérité 
  



 
n N 

 
le nez 

²n N 
 

Je m’entraîne à lire des syllabes. 
na no ne nu né ni 

ni na nu ne no né 

né nu ne ni no na 
 

Je m’entraîne à lire des formules magiques. 
onami onemi onémi onimi onomi 
uléna uléné uléne ulélni ulénu 
malinur malinar malinor malinir malinur 

 

Je m’entraîne à lire des mots. 
un ananas un minable un navire 

la narine la nature le renard 

la lune une banane une tartine 

un âne Il est puni. le menu 

un numéro Il est venu. la nuit 
  

 



 
ou OU 

 
un ours 

ou Ou 
 

Je m’entraîne à lire des syllabes. 
pou rou nou mou lou tou 

fou sou vou bou nou lou 

tou rou sou mou pou fou 
 

Je m’entraîne à lire des formules magiques. 
apou arou anou amou atou 
ivou ibou ipou irou inou 
unitou unifou univou unibou unipou 

 

Je m’entraîne à lire des mots. 
une boule la boue un fou 

un four une fourmi une louve 

la loupe amour mourir 

un moule la nounou une poule 

la route un trou la soupe 
  

 



 
d D 

 
un dragon 

d D 
 

Je m’entraîne à lire des syllabes. 
da do dé di du de 

dou od ud id ad di 

do dé dou de du da 
 

Je m’entraîne à lire des formules magiques. 
boda bodo bode bodu bodi 
tida tido tidu tide tidé 
badatu badetu badétu baditu baditu 

 

Je m’entraîne à lire des mots. 
la date une dame madame 

un soda une ride le vide 

la mode Il boude. une salade 

un défi détruire midi 

une dispute un doudou C’est dur. 
  

 


