
Je m’entraîne à lire des syllabes complexes. 
 

p 
 

pra pro pré pra pri 
pri pre pru pra pre 
pru pro pri pré pre 
plu pla pli ple pli 
plé pli ple plo plu 
plo pla plé pla ple 
poc pad pif pog pix 
pub pav pul paj pik 

 

B 
 

bru bre bru bri bra 
bré bra bri bré bro 
bre bri bre bro bra 
blo bli bla blé ble 
bla blu blo ble bla 
bli ble blé blu bli 
bab bur bip bok bal 
bof bid bac bus big 

 

mes records 
Chronométrer le temps mis pour lire les trois tableaux et noter son record. 

record 1 record 2 record 3 record 4 record 5 

1 



Je m’entraîne à lire des syllabes complexes. 
 

f 
 

fro fre fra fro fré 
fra fru fri fre fru 
fri fre fra fré fri 
fli fle fli flé flo 
fla fle flu fli fla 
fla flo fle flu flé 
fuf fac fut fip fav 
fab fur fid fox fog 

 

c 
 

cru cra cro cri cre 
cro cri cre cru cra 
cra cre cré cri cré 
clo cla clu cla clé 
cla clu cli cle clo 
cle cli cle clo clé 
cab cuf cok car cut 
coc cad cup col cas 

 

mes records 
Chronométrer le temps mis pour lire les trois tableaux et noter son record. 

record 1 record 2 record 3 record 4 record 5 
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Je m’entraîne à lire des syllabes complexes. 
 

g 
 

gro gre gru gra gre 
gre gru gri gré gri 
gra gri gré gro gra 

glo gla glo gla glu 
gli glu gle glu gle 
glé glo glé gli glé 
gab gus gor gal gu 
got gaf guk gop gaz 

 

s 
l 
r 

mas fos ras jus bis 
vis tos bus kis gas 
fus cos lis pas los 
mul nil nal rol pil 
sal vil gol sal bul 
col til fal jul mil 
pir tor dur lor zar 
dur nor dir var par 
car sir mur ror sur 

 

mes records 
Chronométrer le temps mis pour lire les trois tableaux et noter son record. 

record 1 record 2 record 3 record 4 record 5 

 

3 



Je m’entraîne à lire des syllabes complexes. 
 

t 
 

tro tra tru tre tré 
tré tru tre tru tri 
tra tro tré tri tro 
top tut taz tob tid 
tir tus tic tac tuf 

 

V 
 

vro vre vru vré vru 
vri vru vri vré vra 
vra vro vré vro vre 
vol vap vib vuc vif 
vak vus vag vor viz 

 

D 
 

dro dri dré dra dru 
dra dru dro dri dre 
dre dra dré dru dro 
dot dab doc dul dif 
duk dog div dad dup 

 
mes records 
Chronométrer le temps mis pour lire les trois tableaux et noter son record. 

record 1 record 2 record 3 record 4 record 5 
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Madame, Monsieur, 

 

Ce petit cahier est un outil pour aider votre enfant à s’entraîner à lire.  

La lecture chronométrée d’une page de syllabes est une activité ludique sous forme de 

challenge (battre son propre record) qui ne prend que quelques minutes mais qui, si elle 

est pratiquée régulièrement, aidera votre enfant à progresser. 

 

Si vous le pouvez, essayez de faire lire régulièrement votre enfant. L’idéal serait que vous 

puissiez lui faire relire la page que nous avons travaillée en séance 2 ou 3 fois de plus dans 

la semaine. 

 

 Il faut vous munir d’un chronomètre (vous pouvez utiliser une application de votre 

smartphone).  

 Demandez à votre enfant de lire toutes les syllabes sur la page. 

 Notez le temps qu’il a mis pour lire toute la page. Vous pouvez noter les records de votre 

enfant à la suite de ceux que nous avons déjà écrits. 

 Observez avec lui qu’il met de moins en moins de temps pour lire la page et félicitez-

le pour ses progrès. Si parfois il met plus de temps, discutez avec lui pour savoir ce qui l’a 

ralenti, déconcentré et ce qu’il peut faire pour progresser. 

 

J’utiliserai ce cahier en séance avec votre enfant les lundis et mardis, merci de veiller à 

ce qu’il le rapporte à l’école ce jour-là (vous pouvez le laisser dans le cartable entre temps 

si vous avez peur d’oublier de l’y remettre). 

 

Karine Brossois 



 

Je m’entraîne 
à lire des 
syllabes 

 

les syllabes 
complexes 

Prénom : 


