
Gammes de 
 lecture  1. Mots ou non mots 

 Entoure les vrais mots. 

Semaine 1  
 

Semaine 1  
 

3. J’ordonne les mots d’une phrase 

Semaine 1  
 

 Numérote dans l’ordre de 1 à 5 

 Reconstruis les phrases en plaçant les mots dans l’ordre. 

4. Je comprends dans quel ordre  se passent les choses Semaine 1  
 

2. J’associe des phrases et des images 

 Barre les phrases qui ne vont pas avec l’image. 

Gammes de 
 lecture  

Gammes de 
 lecture  

posson 
bois 
boitisson 
boisson 
coiffure 
ramoire 

devoir 
croisement 
moiton 
mâchoire 
toiture 
loipiron 

mémoire 
boire 
poisson 
armoire 
doigt 
choison 

joimer 
moimére 
voiture 
moineau 
croipau 
craupau 

croix 
méchoire 
rassoivon 
poire 
ponture 
crayon 

quitte fusée La sol. le 

camionnette. Le répare la garagiste 

applaudit. chef le d’orchestre. public Le 
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Gammes de 
 lecture  1. Mots ou non mots 

 Entoure les vrais mots. 

Semaine 2  
 

Semaine 2  
 

3. J’ordonne les mots d’une phrase 

Semaine 2 
 

4. Je comprends dans quel ordre  se passent les choses Semaine 2  
 

2. J’associe des phrases et des images 

 Barre les phrases qui ne vont pas avec l’image. 

Gammes de 
 lecture  

Gammes de 
 lecture  

cantin 
cantine 
content 
cantinon 
toboggon 
volcan 

sanvanon 
rubanon 
ruban 
nourrisson 
cadaran 
pansemou 

pansement 
restanrou 
cadran 
banan 
restaurant 
pontalou 

pantalon 
radiban 
chanter 
sentimou 
jumon 
pansement 

 Reconstruis les phrases en plaçant les mots dans l’ordre. 

sonne. Le personne répond. mais téléphone ne 

panne. en tombée La voiture est sur l’autoroute 

sur  l’église. Un s’installe cirque de la place 

 Numérote dans l’ordre de 1 à 5 
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Gammes de 
 lecture  1. Mots ou non mots 

 Colorie le mot et fais le dessin correspondant. 

Semaine 3  
 

Semaine 3 
 

3. J’ordonne les mots d’une phrase 

Semaine 3 
 

 Numérote  de 1 à 5. 

4. Je comprends dans quel ordre  se passent les choses Semaine 3  
 

2. J’associe des phrases et des images 

 Barre les phrases qui ne vont pas avec l’image. 

Gammes de 
 lecture  

Gammes de 
 lecture  

 
 Coudeau  
 Gouteau  
 Goupeau  
 Couteau  
  
 
 Douje  
 Bouche  
 Pouche  
 Ponche  
   
  

 
 Grenouille  
 Crenouille  
 Gremouille  
 Cremouille  
  
  

 
 Mondre  
 Nondre  
 Montre  
 Monpre  
  
  

l’équipe onze Il football. a dans de 

couloir  chambre d’un bout au long Sa est 

 Reconstruis les phrases en plaçant les mots dans l’ordre. 

joueurs y 

violent emporte Un lève ballon. et le vent se 
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Gammes de 
 lecture  1. Mots ou non mots Semaine 4  

 

Semaine 4  
 

3. J’ordonne les mots d’une phrase 

Semaine 4  
 

 Place les groupes de mots dans l’ordre pour retrouver deux phrases. 

4. Je comprends dans quel ordre  se passent les choses Semaine 4  
 

2. J’associe des phrases et des images 

 Barre les phrases qui ne vont pas avec l’image. 

Gammes de 
 lecture  

Gammes de 
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 Daquette 
 Darquette 
 Baguette 
 Dachette  
  
 
  

 
 Péléphone 
 Péléfone 
 Téléphome 
 Téléphone  
  
   
  

 
 Cravate 
 Gravate 
 Garfate 
 Gravade  
  
   
  

 
 Carage 
 Garage 
 Garache 
 Gearage  
  
  
  

de Noël  

des vacances 

La fin 

les arbres. Les rafales 

courbent 

approche. 

de vent 

 Lis le texte et numérote les dessins dans l’ordre de l’histoire. 

 Colorie le mot et fais le dessin correspondant. 
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Gammes de 
 lecture  1. Mots ou non mots Semaine 5  

 

Semaine 5 
 

3. J’ordonne les mots d’une phrase 

Semaine 5 

4. Je comprends dans quel ordre  se passent les choses Semaine 5  
 

2. J’associe des phrases et des images 

 Barre les phrases qui ne vont pas avec l’image. 

Gammes de 
 lecture  

Gammes de 
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Vusée 
 Fusée 
 Fussée 
 Vussée  
  
  

 
Drapeau 
 Pradeau 
 Draepau 
 Darpeau  
  
   
  

 
 Grenouille  
 Crenouille  
 Gremouille  
 Cremouille  
  
  

 
 Oizo 
 Oiseau 
 Ouaseau 
 Onseau  
  
  
  

sur le bord 

Les clowns 

se maquillent 

est arrêtée 

avant d’entrer 

La voiture 

en scène. 

de la route. 

 Place les groupes de mots dans l’ordre pour retrouver deux phrases. 

 Lis le texte et numérote les dessins dans l’ordre de l’histoire. 

 Colorie le mot et fais le dessin correspondant. 
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Gammes de 
 lecture  1. Mots ou non mots Semaine 6 

 

Semaine 6  
 

3. J’ordonne les mots d’une phrase 

Semaine 6  
 

4. Je comprends dans quel ordre  se passent les choses Semaine 6  
 

2. J’associe des phrases et des images 

 Barre les phrases qui ne vont pas avec l’image. 

Gammes de 
 lecture  

Gammes de 
 lecture  

 
 Rodinet 
 Robonet 
 Robinet 
 Rotinet  
  
  

 
 Casserole 
 Casselore 
 Caserole 
 Chasserole  
  
   
  

 
 Pantalin 
 Pantalan 
 Pontalon 
 Pantalon  
  
  
  

 
 Escali 
 Exalier 
 Escalie 
 Escalier  
  
  
  

de marionnettes 

à l’école. 

de toutes les couleurs. 

des maillots 

est venu 

Les coureurs cyclistes 

Un théâtre 

de la route. 

 Place les groupes de mots dans l’ordre pour retrouver deux phrases. 

 Lis le texte et numérote les dessins dans l’ordre de l’histoire. 

 Colorie le mot et fais le dessin correspondant. 
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Gammes de 
 lecture  1. Mots ou non mots Semaine 7  

 

Semaine 7  
 

3. J’ordonne les mots d’une phrase 

Semaine 7 

4. Je comprends dans quel ordre  se passent les choses Semaine 7  
 

2. J’associe des phrases et des images 

 Barre les phrases qui ne vont pas avec l’image. 

Gammes de 
 lecture  

Gammes de 
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 Momtage 
 Nontage 
 Mondange 
 Montagne  
  
  

 
 Aupomobile 
 Automobile 
 Autonobile 
 Automodile  
  
   
  

 
 Ecureuil 
 Ecureil 
 Egureuil 
 Edureuil  
  
  
  

 
 Confiture 
 Confidure 
 Convitre 
 Conviture  
  
  
  

de juin. 

aura lieu 

transporte 

de sept mètres. 

des troncs d’arbre 

du mois 

Le camion 

La fête 

 Place les groupes de mots dans l’ordre pour retrouver deux phrases. 

de l’école 

au début 

 Lis le texte et numérote les dessins dans l’ordre de l’histoire. 

 Colorie le mot et fais le dessin correspondant. 
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