
Fiche de lecture 1 
Dans la classe nous n’avons pas tous le même niveau de lecture : 

• Niveau 1: (lecture de l’alphabet, de le�res et de syllabes simples) 

• Niveau 2:(lecture de syllabes, de mots et de courtes phrases)=décodeurs 

• Niveau 3 (lecture de mots complexes, phrases longues) Lecteurs à perfec'onner 

Selon le niveau de votre enfant, lui faire lire sa série et essayer celle du dessus  

(mais ne pas insister en cas de difficultés) 

Objec�fs de chaque groupe 

= parfaire la connaissance de l’alphabet, commencer à combiner (R+o = ro) 

= combiner rapidement et commencer à lire de courtes phrases 

= lire en faisant les liaisons, sans lire les le�res mue�es, avec le ton, en y me�ant du sens 

 

L M D R T S Z A Q S 

h r y u i o l m n x 

ra ma la pa sa mi ' fi sa ci 

fo jo ko lo zo lu pu nu mu vu 

té gé lé mé bé rau mau teau leau bau 

fa gé ké ta ro dou deau mou cé co 

lama ro' dune moto rage dada pull samu sumo radis 

dame lime basse bac cassé bosse mule mal mare ciré 

Le piège a raté. Le pull a rétréci. La luge a dévalé la colline. 

Le bateau a coulé. J’adore la plage. J’anime la colo. 

loin sien groin taon ligne heure urne axe 

algue dague gelé gage digue morgue femme 

Le cochon a un groin et une queue en 're-bouchon. 

J’ai la solu'on pour les addi'ons et les mul'plica'ons. 

Les enfants adorent jouer au parc avec d’autres enfants. 

Ils se courent les uns après les autres et chahutent. 

Histoire à dessiner (compréhension) 

Dans la cour de récréa'on deux enfants jouent à la 

corde à sauter. Quatre garçons jouent au football. Deux 

pe'tes filles jouent à la marelle. La maîtresse est assise 

sur un banc et console un pe't garçon blessé au genou. 

 



Fiche de lecture 2 
Dans la classe nous n’avons pas tous le même niveau de lecture : 

• Niveau 1: (lecture de l’alphabet, de le�res et de syllabes simples) 

• Niveau 2:(lecture de syllabes, de mots et de courtes phrases)=décodeurs 

• Niveau 3 (lecture de mots complexes, phrases longues) Lecteurs à perfec'onner 

Selon le niveau de votre enfant, lui faire lire sa série et essayer celle du dessus  

(mais ne pas insister en cas de difficultés) 

Objec�fs de chaque groupe 

= parfaire la connaissance de l’alphabet, commencer à combiner (R+o = ro) 

= combiner rapidement et commencer à lire de courtes phrases 

= lire en faisant les liaisons, sans lire les le�res mue�es, avec le ton, en y me�ant du sens 

 

E D G A R T V B N S 

é r f c v b x q p b 

fa ra sa ga ca mi ' ty bi fi 

bo vo fo do bo zo vi ni mi li 

raté judo dune bol bal mal pari lime sumo coli 

ré par bre cri mar dir far tur cra bro 

cave fève lire carie poli ripé sauvé calme dur tordu 

mire vanne bulle verrue pomme brute garage frôlé moudre 

La plage est vide. Le domino est bleu. Le palace est fermé jeudi. 

La parade a débuté. Tu es malade. La jolie jupe a été achetée. 

union po'on grand groin foin point lo'on lieu 

hargne trogne ligne cogné pagne digne saigné 

C’est un ami à toi qui se repose sur le banc près d’ici. 

Les habitants du zoo sont des animaux féroces! 

Les pingouins vivent au pôle nord sur la banquise au            

milieu des icebergs gelés. Et toi où vis tu? 

Histoire à dessiner (compréhension) 

A la piscine des enfants plongent du plongeoir. 

D’autres descendent le toboggan. Il y a aussi des                 

enfants qui se lancent des ballons et des cerceaux dans 

l’eau. Le maître nageur les surveille. 

 



Fiche de lecture 3 
Dans la classe nous n’avons pas tous le même niveau de lecture : 

• Niveau 1: (lecture de l’alphabet, de le�res et de syllabes simples) 

• Niveau 2:(lecture de syllabes, de mots et de courtes phrases)=décodeurs 

• Niveau 3 (lecture de mots complexes, phrases longues) Lecteurs à perfec'onner 

Selon le niveau de votre enfant, lui faire lire sa série et essayer celle du dessus  

(mais ne pas insister en cas de difficultés) 

Objec�fs de chaque groupe 

= parfaire la connaissance de l’alphabet, commencer à combiner (R+o = ro) 

= combiner rapidement et commencer à lire de courtes phrases 

= lire en faisant les liaisons, sans lire les le�res mue�es, avec le ton, en y me�ant du sens 

 

Y  r s q c v b n j k 

la pa ma va ba da za sa ja ga 

lu fu ru su cu nu mu tu ku du 

rémi lune pile ride volé car mur bras pire mire 

lime masse dôme pôle cave vite brute salir pâté Nil 

pitre poule poil pouce ponte pont par'r papier pelé 

boum loupe soupe route coupé voute loup soucoupe 

épier lever pépé mémé élevé félicité mérité émérite 

La poule dort ici. Le pari est risqué. Le pe't pull est déchiré. 

Papi est par'. Un palmier est tordu. Le panda est endormi. 

teinte cintre impair malin coquin soin foin 

tête bête laide raide laine reine Naël 

Les échasses sont posées derrière l’échelle. 

La fête est gâchée les invités sont repar's éméchés. 

Le monde de Marion est fait de mille bonbons. 

Histoire à dessiner (compréhension) 

Les élèves sont devant les ordinateurs avec un casque sur 

les oreilles. Sur leurs écrans ils font des dessins. Le maître 

passe derrière eux vérifier leur travail. Les autres élèves 

font un travail à leur place. 

 


