
   

   

   

   

Lis le plus rapidement possible ces 

trois phrases 

Je lis une histoire. 

Je lis une histoire de chevaliers. 

Je lis une histoire de chevaliers et de dragons. 

Lis le plus rapidement possible ces 

trois phrases 

Papa bricole. 

Papa bricole sur sa moto. 

Papa bricole sur sa moto dans le garage. 

Lis le plus rapidement possible ces 

trois phrases 

Le chat est endormi. 

Le chat est endormi sur le canapé. 

Le chat est endormi sur le canapé bleu. 

Lis le plus rapidement possible ces 

trois phrases 

L’oiseau s’est posé. 

L’oiseau s’est posé sur la branche. 

L’oiseau s’est posé sur la branche morte. 

Lis le plus rapidement possible ces 

trois phrases 

Les pompiers arrivent. 

Les pompiers arrivent avec leur camion. 

Les pompiers arrivent avec leur camion rouge. 

Lis le plus rapidement possible ces 

trois phrases 

Le garçon joue. 

Le garçon joue au ballon. 

Le garçon joue au ballon dans la cour. 

Lis le plus rapidement possible ces 

trois phrases 

Le mur  est solide. 

Le mur est solide avec des briques. 

Le mur est solide avec des briques et des pierres. 

Lis le plus rapidement possible ces 

trois phrases 

Le jeu est amusant. 

Le jeu est amusant et original. 

Le jeu est amusant et original, j’adore! 

Lis le plus rapidement possible ces 

trois phrases 

J’ai un match. 

J’ai un match de basket-ball. 

J’ai un match de basket-ball demain après-midi. 

Lis le plus rapidement possible ces 

trois phrases 

Le poisson est piégé. 

Le poisson est piégé dans le filet. 

Le poisson est piégé dans le filet du pêcheur. 

Lis le plus rapidement possible ces 

trois phrases 

Le travail est facile. 

Le travail est facile je vais réussir. 

Le travail est facile je vais réussir avec facilité. 

Lis le plus rapidement possible ces 

trois phrases 

Mamie vient pour Noël. 

Mamie vient pour Noël en train. 

Mamie vient pour Noël en train ce week-end. 
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Lis le plus rapidement possible ces 

trois phrases 

Le chat chasse. 

Le chat chasse une souris. 

Le chat chasse une souris blanche. 

Lis le plus rapidement possible ces 

trois phrases 

L’avion décolle. 

L’avion décolle rapidement. 

L’avion décolle rapidement depuis la piste. 

Lis le plus rapidement possible ces 

trois phrases 

Les fleurs poussent. 

Les fleurs poussent dans le jardin. 

Les fleurs poussent dans le jardin au Printemps. 

Lis le plus rapidement possible ces 

trois phrases 

Je me lave. 

Je me lave avec du shampoing. 

Je me lave avec du shampoing et du savon. 

Lis le plus rapidement possible ces 

trois phrases 

Les joueurs s’affrontent. 

Les joueurs s’affrontent lors du match. 

Les joueurs s’affrontent lors du match amical. 

Lis le plus rapidement possible ces 

trois phrases 

La baleine plonge. 

La baleine plonge sous la mer. 

La baleine plonge sous la mer longtemps. 

Lis le plus rapidement possible ces 

trois phrases 

Le père-noël va passer. 

Le père -noël va passer pour les enfants. 

Le père-noël va passer pour les enfants sages. 

Lis le plus rapidement possible ces 

trois phrases 

La pharmacienne ouvre. 

La pharmacienne ouvre la pharmacie. 

La pharmacienne ouvre la pharmacie très tôt. 

Lis le plus rapidement possible ces 

trois phrases 

Mon pull est chaud. 

Mon pull est chaud et doux. 

Mon pull est chaud et doux après le lavage. 

Lis le plus rapidement possible ces 

trois phrases 

Le maçon construit. 

Le maçon construit des murs. 

Le maçon construit des murs de briques. 

Lis le plus rapidement possible ces 

trois phrases 

Le réveil sonne. 

Le réveil sonne chaque ma0n. 

Le réveil sonne chaque ma0n pour la famille. 

Lis le plus rapidement possible ces 

trois phrases 

Le koala mange. 

Le koala mange des feuilles. 

Le koala mange des feuilles jeunes et fraîches. 
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Lis, comprends et propose des mots 

pour ce texte à trous 

Le bateau sort du .............. Il part en pleine 

mer. Dès que le ..................... va se lever il 

hissera les voiles.  

Lis, comprends et propose des mots 

pour ce texte à trous 

Les enfants jouent à la balançoire dans 

le ............ Maman va bientôt les appeler 

pour manger le ............. 

Lis, comprends et propose des mots 

pour ce texte à trous 

Les singes adorent manger 

des ...................... et se suspendre aux 

................... des arbres. 

Lis, comprends et propose des mots 

pour ce texte à trous 

Les prisonniers vivent dans 

des ..................... surveillées par 

des ............................. 

Lis, comprends et propose des mots 

pour ce texte à trous 

Le matin je mets sur ma tartine de 

la ................. et ma sœur mange des  

........................ dans un bol 

avec du lait. 

Lis, comprends et propose des mots 

pour ce texte à trous 

Maman fait de la soupe avec 

des ...................., des ..................... que 

de bons légumes. 

Lis, comprends et propose des mots 

pour ce texte à trous 

J’ai perdu une dent. C’est une 

grosse ...................... j’espère que la        

petite .................... me donnera une pièce. 

Lis, comprends et propose des mots 

pour ce texte à trous 

Maman prend un ............. dans la salle de 

bains. Elle a mis beaucoup d’eau la               

baignoire ........................ 

Lis, comprends et propose des mots 

pour ce texte à trous 

 

Lis, comprends et propose des mots 

 

Lis, comprends et propose des mots 

 

Lis, comprends et propose des mots 

 

Le chat est énervé il risque 

de ................... la main de cet enfant qui 

le .................... 

Papa essaye de se garer sur 

le .......................du supermarché.  

Nous allons faire les .................... 

Le bébé a faim il réclame son      

 ...................... de lait. Il va aussi manger 

une compote de ............. 

 Mon frère a une mauvaise vue il doit            

porter des .......................... et il doit se 

mettre des gouttes dans les .................. 
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Lis, comprends et propose des mots 

pour ce texte à trous 

Le mécanicien répare des ............. dans 

son ..................... 

Lis, comprends et propose des mots 

pour ce texte à trous 

Avec mes frères et .................... nous al-

lons souvent nager à la ............................ 

Lis, comprends et propose des mots 

pour ce texte à trous 

Pour mon anniversaire papa est allé            

chercher un ............................ à la                

boulangerie. On va se ................. 

Lis, comprends et propose des mots 

pour ce texte à trous 

Le lion est affamé. Il a repéré 

une ..................... dans la savane. 

Il va l’........................ 

Lis, comprends et propose des mots 

pour ce texte à trous 

J’ai besoin d’aller aux .................. je 

meurs d’envie de faire pipi. J’ai bu trop 

de ............................ 

Lis, comprends et propose des mots 

pour ce texte à trous 

Les fruits de l’hiver sont les ................ et 

les ....................... 

Lis, comprends et propose des mots 

pour ce texte à trous 

J’aime aller au ............................                     

renverser toutes les quilles et faire des 

strikes pour être le ........................ 

Lis, comprends et propose des mots 

pour ce texte à trous 

Il pleut je vais mettre la .................. 

de mon manteau et mes ................ 

pour protéger du froid mes mains. 

Lis, comprends et propose des mots 

pour ce texte à trous 

 

Lis, comprends et propose des mots 

 

Lis, comprends et propose des mots 

 

Lis, comprends et propose des mots 

 

Les indiens vivent dans des ............ 

Ils portent aussi des ............... sur la tête. 

Dans mon coffre à ................. j’ai plein de 

jeux et des .................... avec beaucoup 

de pièces. 

Nous revenons de la plage , j’ai 

les .............. plein de sable et la peau 

toute ................... 

 Mon chien dort dans sa.................  

Quand il y a un inconnu il ............ 
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Lis le plus rapidement ces syllabes. 

Le joueur le plus rapide gagne les clefs 

Lis le plus rapidement ces syllabes. 

Le joueur le plus rapide gagne les clefs 

Lis le plus rapidement ces syllabes. 

Le joueur le plus rapide gagne les clefs 

Lis le plus rapidement ces syllabes. 

Le joueur le plus rapide gagne les clefs 

Lis le plus rapidement ces syllabes. 

Le joueur le plus rapide gagne les 

Lis le plus rapidement ces syllabes. 

Le joueur le plus rapide gagne les 

Lis le plus rapidement ces syllabes. 

Le joueur le plus rapide gagne les clefs 

Lis le plus rapidement ces syllabes. 

Le joueur le plus rapide gagne les clefs 

Lis le plus rapidement ces syllabes. 

Le joueur le plus rapide gagne les clefs 

Lis le plus rapidement ces syllabes. 

Le joueur le plus rapide gagne les clefs 

Lis le plus rapidement ces syllabes. 

Le joueur le plus rapide gagne les clefs 

Lis le plus rapidement ces syllabes. 

Le joueur le plus rapide gagne les clefs 

ra-pi-ton-lou-pan-vi-

fra-gou-ver-car-tri-fro-

ji-ru-dou-von-zan- peau

-soin-�en-�on-cor-�r 

quan-rien-ter-bri-jour- 

mal-pre-der-zar-heur 

ron-melle-che-gne-

mousse-pal-bas-dra 

seuse-ble-chai-por-lier- 

reau- sion-go- ker-meur 

gère- pul- moin- dre - 

car-douille- daire- mien 

caille- plan- pou - toi-

pin- teur-tur-vion-vio 

ssure- quet- par-chan- 

cro- four-zè-vrom-sou 

frice- poing-traque-xeur

-trac-dre-brou-mor-pru 

que-bien-ge-geoire-pla-

mul-trem-bour-pren 

fer-lar-per-vrai-dant-

vail- beille- gnan-deuil 

ne"e-pri- wi-seau-vien- 

trouille-treille-teille-mail 
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Lis le plus rapidement ces syllabes. 

Le joueur le plus rapide gagne les clefs 

ray- bre- fro- gra - 

mour- sta- ter- zar- 

Lis le plus rapidement ces syllabes. 

Le joueur le plus rapide gagne les clefs 

gou - fron - cham- �m- 

hau- ren- fau- prou 

Lis le plus rapidement ces syllabes. 

Le joueur le plus rapide gagne les clefs 

plom - bon - vou - dri- 

tra- s�- mas- quer- 

Lis le plus rapidement ces syllabes. 

Le joueur le plus rapide gagne les clefs 

�er- gran- quin- trou- 

bran- yon- loin- tain 

Lis le plus rapidement ces syllabes. 

Le joueur le plus rapide gagne les clefs 

din- gra - tro- crè- son- 

�lle- nier- teille- ceur 

Lis le plus rapidement ces syllabes. 

Le joueur le plus rapide gagne les clefs 

peur- deur- sseur- 

cœur-soin-coin-daille-

Lis le plus rapidement ces syllabes. 

Le joueur le plus rapide gagne les clefs 

pir-tor-nar-bin-ven-

lon- tran-crin-brou-

Lis le plus rapidement ces syllabes. 

Le joueur le plus rapide gagne les clefs 

sec- meil-die-lier-sem-

ble-tre-ter-pou-té-au 

Lis le plus rapidement ces syllabes. 

Le joueur le plus rapide gagne les clefs 

gnard- �eux- frui-sal-

cor- tour-han- mon 

Lis le plus rapidement ces syllabes. 

Le joueur le plus rapide gagne les clefs 

dre- �on-cir-vai-taon- 

paon-join- coi-ssez 

Lis le plus rapidement ces syllabes. 

Le joueur le plus rapide gagne les clefs 

ac-oc-bas-goal- gir- gar- 

rou- jur- bil- dul- ssif 

Lis le plus rapidement ces syllabes. 

Le joueur le plus rapide gagne les clefs 

ssion- �n- tar- por- cra-

dri- drè- vrai-noin-doi 
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Découpe les mots de ce5e phrase le 

plus rapidement possible et lis la 

LesamisdeSophiesonticipourjoueravecelle. 

Découpe les mots de ce5e phrase le 

plus rapidement possible et lis la 

Lafilled’àcotéestuneexcellenteamieàmoi. 

Découpe les mots de ce5e phrase le 

plus rapidement possible et lis la 

Lepandamangedesfeuillesdebambou. 

Découpe les mots de ce5e phrase le 

plus rapidement possible et lis la 

Papaestpartiautennisavecdesamis. 

Découpe les mots de ce5e phrase le 

plus rapidement possible et lis la 

Mamanfaitdeladansetousleslundis. 

Découpe les mots de ce5e phrase le 

plus rapidement possible et lis la 

Lavoitureesttombéeenpannesurlaroute. 

Découpe les mots de ce5e phrase le 

plus rapidement possible et lis la 

Lesdauphinsadorentjoueravecleshumains. 

Découpe les mots de ce5e phrase le 

plus rapidement possible et lis la 

Lesfraisesdujardinserontbientôtmûres. 

Découpe les mots de ce5e phrase le 

plus rapidement possible et lis la 

Mespetitschaussonssonttrempés. 

Découpe les mots de ce5e phrase le 

plus rapidement possible et lis la 

Lesoleilestcachéparlesgrosnuagesnoirs. 

Découpe les mots de ce5e phrase le 

plus rapidement possible et lis la 

Lemédecinvavenirvoirlapauvreenfant. 

Découpe les mots de ce5e phrase le 

plus rapidement possible et lis la 

Lesdanseurssesontéchauffésuneheure. 
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Découpe les mots de ce5e phrase le 

plus rapidement possible et lis la 

Lalampeestrestéealluméedurantlanuit. 

Découpe les mots de ce5e phrase le 

plus rapidement possible et lis la 

Letracteurlaboureleschamps. 

Découpe les mots de ce5e phrase le 

plus rapidement possible et lis la 

Lepotdepeintures’estrenversé. 

Découpe les mots de ce5e phrase le 

plus rapidement possible et lis la 

Lesgendarmesviennentarrêterunfou. 

Découpe les mots de ce5e phrase le 

plus rapidement possible et lis la 

Lejeuvientdedémarrerpourlesdeuxéquipes 

Découpe les mots de ce5e phrase le 

plus rapidement possible et lis la 

Lesgauloisvivaientdansdeshuttes. 

Découpe les mots de ce5e phrase le 

plus rapidement possible et lis la 

Lespectacleducirquevacommencerà20h. 

Découpe les mots de ce5e phrase le 

plus rapidement possible et lis la 

Lepaquetdejambonn’estplusbon. 

Découpe les mots de ce5e phrase le 

plus rapidement possible et lis la 

Papapassel’aspirateurdanslesalon. 

Découpe les mots de ce5e phrase le 

plus rapidement possible et lis la 

Nousaimonsjoueraujeudedames. 

Découpe les mots de ce5e phrase le 

plus rapidement possible et lis la 

Papyaachetéunebaguetteàlaboulangerie. 

Découpe les mots de ce5e phrase le 

plus rapidement possible et lis la 

Lefacteurestpassévendredescalendriers. 
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Le magicien et son chien sont noir et 

blanc comme des dalma�ens. Il ne leur 

manque rien. 

 
La montagne est éloignée. Le moniteur 

nous fait signe de nous aligner . 

  

  
La veille une vieille voiture est tombée 

en panne dans l’ancienne rue de la 

Treille. 

ien-yen gn 

Ma grand-mère a mal à la tête.  Elle a de 

la peine pour le soir de Noël. 

ai-ei-ê-è 

Le bétail se régale avec la paille que nous 

avons ramassé en pagaille. 

ail-aille 
Il faut faire vos opéra�ons, les                         

addi�ons, les soustrac�ons avant la             

récréa�on . 

0on eil-eille 

  Le cochon met son groin dans un coin du 

foin. Il n’est pas loin  du maïs dont il a 

besoin. 

Nos deux cœurs ba"ent ensemble depuis 

une heure que nous nous sommes             

rencontrés. 

oeu-eu 

Mon chat a la trouille de l’eau. Il déteste 

être mouillé et tout souillé.  Il  adore sa 

bouillie. 

ouil-ouille oin 

  
La pompe de la tondeuse est tombée en 

panne depuis bon nombre d’années.  

J’ai froid aux mains, à mes cinq doigts.          

Je suis incapable de les bouger pour  

l’instant. 

ein-in-ain-un 

Les loups se sont cachés dans un trou ou 

dans cet igloo.  

ou-oo on-om 

Défi lecture :Qui sera le plus rapide? 

Chacun va lire et on chronomètre. 

Défi lecture :Qui sera le plus rapide? 

Chacun va lire et on chronomètre. 

Défi lecture :Qui sera le plus rapide? 

Chacun va lire et on chronomètre. 

Défi lecture :Qui sera le plus rapide? 

Chacun va lire et on chronomètre. 

Défi lecture :Qui sera le plus rapide? 

Chacun va lire et on chronomètre. 

Défi lecture :Qui sera le plus rapide? 

Chacun va lire et on chronomètre. 

Défi lecture :Qui sera le plus rapide? 

Chacun va lire et on chronomètre. 

Défi lecture :Qui sera le plus rapide? 

Chacun va lire et on chronomètre. 

Défi lecture :Qui sera le plus rapide? 

Chacun va lire et on chronomètre. 

Défi lecture :Qui sera le plus rapide? 

Chacun va lire et on chronomètre. 

Défi lecture :Qui sera le plus rapide? 

Chacun va lire et on chronomètre. 

Défi lecture :Qui sera le plus rapide? 

Chacun va lire et on chronomètre. 
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L’ambulance arrive pour transporter les 

pa�ents d’un endroit à un autre. 

 
Ma feuille est toute salie. Elle est tombée 

de mon sac au 

  

  
Ma corbeille est pleine de bouteilles 

vides. Il a fait tellement chaud avec ce 

soleil! 

an-en-em-am euil-euille 

J’ai mal au nez car je me suis pris un 

coup de pied d’un copain énervé. 

é-er-ez-ed 

C’est la fille de la pharmacienne. Elle 

adore la photographie. 

f-ph 

Ce"e po�on m’a donné des maux de 

ventre. La boire était une mauvaise             

solu�on. 

0on eil-eille 

  Cet élève va aller au coin car il a moins 

bien travaillé que les élèves qui en ont 

besoin. 

Le garçon regarde le gorille qui boit à la 

gourde. 

G (a+o+u) 
Les chinois adorent les nouilles mais n’ai-

ment pas les andouilles. 

ouil-ouille oin 

  
La pénombre me gène car elle fait de 

l’ombre dans ce"e 

pièce déjà sombre. 

Ce peintre aime le brun, la couleur lin et 

l’indigo. 

ein-in-ain-un 

Les poules sont toutes dans le poulailler 

en train de couver. 

ou-oo on-om 

Défi lecture :Qui sera le plus rapide? 

Chacun va lire et on chronomètre. 

Défi lecture :Qui sera le plus rapide? 

Chacun va lire et on chronomètre. 

Défi lecture :Qui sera le plus rapide? 

Chacun va lire et on chronomètre. 

Défi lecture :Qui sera le plus rapide? 

Chacun va lire et on chronomètre. 

Défi lecture :Qui sera le plus rapide? 

Chacun va lire et on chronomètre. 

Défi lecture :Qui sera le plus rapide? 

Chacun va lire et on chronomètre. 

Défi lecture :Qui sera le plus rapide? 

Chacun va lire et on chronomètre. 

Défi lecture :Qui sera le plus rapide? 

Chacun va lire et on chronomètre. 

Défi lecture :Qui sera le plus rapide? 

Chacun va lire et on chronomètre. 

Défi lecture :Qui sera le plus rapide? 

Chacun va lire et on chronomètre. 

Défi lecture :Qui sera le plus rapide? 

Chacun va lire et on chronomètre. 

Défi lecture :Qui sera le plus rapide? 

Chacun va lire et on chronomètre. 
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