
   

   

   

   

Jeu créé par Mathieu Quénée-Professeur des écoles et Ludologue  h�ps://www.facebook.com/BlogdeMonsieurMathieu 

Lis la phrase et trouve le mot tordu 

Propose le son correct pour corriger 

J’adore les dananes. 

Lis la phrase et trouve le mot tordu 

Propose le son correct pour corriger 

Maman ranche la maison. 

Lis la phrase et trouve le mot tordu 

Propose le son correct pour corriger 

Papa aime dricoler. 

Lis la phrase et trouve le mot tordu 

Propose le son correct pour corriger 

Tu t’assois sur la saise. 

Lis la phrase et trouve le mot tordu 

Propose le son correct pour corriger 

Chamais je ne par'rai. 

Lis la phrase et trouve le mot tordu 

Propose le son correct pour corriger 

Ces vleurs sentent bon! 

Lis la phrase et trouve le mot tordu 

Propose le son correct pour corriger 

Les jampignons sont cuits. 

Lis la phrase et trouve le mot tordu 

Propose le son correct pour corriger 

Lucas aine les crêpes. 

Lis la phrase et trouve le mot tordu 

Propose le son correct pour corriger 

La dame promène son jien. 

Lis la phrase et trouve le mot tordu 

Propose le son correct pour corriger 

La darque coule. 

Lis la phrase et trouve le mot tordu 

Propose le son correct pour corriger 

Les toissons nagent. 

Lis la phrase et trouve le mot tordu 

Propose le son correct pour corriger 

Le footdall c’est génial! 
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Lis la phrase et trouve le mot tordu 

Propose le son correct pour corriger 

J’hadite chez elle. 

Lis la phrase et trouve le mot tordu 

Propose le son correct pour corriger 

Le poisson a des nachoires. 

Lis la phrase et trouve le mot tordu 

Propose le son correct pour corriger 

Le chien m’a morbu. 

Lis la phrase et trouve le mot tordu 

Propose le son correct pour corriger 

Le pébalo n’avance pas. 

Lis la phrase et trouve le mot tordu 

Propose le son correct pour corriger 

J’adore cuissiner. 

Lis la phrase et trouve le mot tordu 

Propose le son correct pour corriger 

La vusée va décoller. 

Lis la phrase et trouve le mot tordu 

Propose le son correct pour corriger 

Le chardin est propre. 

Lis la phrase et trouve le mot tordu 

Propose le son correct pour corriger 

La namie de Paul est là. 

Lis la phrase et trouve le mot tordu 

Propose le son correct pour corriger 

La jâine du chien est cassée. 

Lis la phrase et trouve le mot tordu 

Propose le son correct pour corriger 

Les cadanes ont brûlé. 

Lis la phrase et trouve le mot tordu 

Propose le son correct pour corriger 

J’aime la verbure. 

Lis la phrase et trouve le mot tordu 

Propose le son correct pour corriger 

J’ai frément mal au genou. 
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Lis la phrase et sépare les mots 

Segmenta'on 

Tuaimeslechocolat. 

Lis la phrase et sépare les mots 

Segmenta'on 

Leboulangerfabriquelepain 

Lis la phrase et sépare les mots 

Segmenta'on 

Jefaismesdevoirsausalon. 

Lis la phrase et sépare les mots 

Segmenta'on 

Lemelonestpourri. 

Lis la phrase et sépare les mots 

Segmenta'on 

Lelavaboestrempli. 

Lis la phrase et sépare les mots 

Segmenta'on 

MasoeurhabiteàParis. 

Lis la phrase et sépare les mots 

Segmenta'on 

Lecinémaestouver'ci. 

Lis la phrase et sépare les mots 

Segmenta'on 

Leréparateurestcoincé. 

Lis la phrase et sépare les mots 

Segmenta'on 

Noussommesendormis. 

Lis la phrase et sépare les mots 

Segmenta'on 

Lalumièreestallumée. 

Lis la phrase et sépare les mots 

Segmenta'on 

Lavoitureestenpanne. 

Lis la phrase et sépare les mots 

Segmenta'on 

Letéléphonesonnesansarrêt. 
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Lis la phrase et sépare les mots 

Segmenta'on 

Lafêtees�erminée. 

Lis la phrase et sépare les mots 

Segmenta'on 

Mesamissontmalades. 

Lis la phrase et sépare les mots 

Segmenta'on 

Letrainestenretard. 

Lis la phrase et sépare les mots 

Segmenta'on 

Lecielestpleindenuages. 

Lis la phrase et sépare les mots 

Segmenta'on 

Lafleures3ânée. 

Lis la phrase et sépare les mots 

Segmenta'on 

Lacommodeaétérepeinte. 

Lis la phrase et sépare les mots 

Segmenta'on 

Lebusaeuunaccident. 

Lis la phrase et sépare les mots 

Segmenta'on 

Lachemisees3roissée. 

Lis la phrase et sépare les mots 

Segmenta'on 

Lepaquetestouvert. 

Lis la phrase et sépare les mots 

Segmenta'on 

Laplanteasoif. 

Lis la phrase et sépare les mots 

Segmenta'on 

Leradiateurchauffefort. 

Lis la phrase et sépare les mots 

Segmenta'on 

Ce�eplaceestoccupée. 
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Aide toi de l’image et indique les 

le�res manquantes dans le mot 

a..ri..ot 

Aide toi de l’image et indique les 

le�res manquantes dans le mot 

...a..ue 

Aide toi de l’image et indique les 

le�res manquantes dans le mot 

..is..uit 
Aide toi de l’image et indique les 

le�res manquantes dans le mot 

..ana..e 

Aide toi de l’image et indique les 

le�res manquantes dans le mot 

..i..on 

Aide toi de l’image et indique les 

le�res manquantes dans le mot 

..oî..e 
Aide toi de l’image et indique les 

le�res manquantes dans le mot 

..ou..lier 

Aide toi de l’image et indique les 

le�res manquantes dans le mot 

..lo..e 

Aide toi de l’image et indique les 

le�res manquantes dans le mot 

..or..eau 
Aide toi de l’image et indique les 

le�res manquantes dans le mot 

é..elle 

Aide toi de l’image et indique les 

le�res manquantes dans le mot 

es..ar..ot 

Aide toi de l’image et indique les 

le�res manquantes dans le mot 

..lû..e 
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Aide toi de l’image et indique les 

le�res manquantes dans le mot 

..rai..e 

Aide toi de l’image et indique les 

le�res manquantes dans le mot 

..ui..are 

Aide toi de l’image et indique les 

le�res manquantes dans le mot 

..am..on 
Aide toi de l’image et indique les 

le�res manquantes dans le mot 

..an..ourou 

Aide toi de l’image et indique les 

le�res manquantes dans le mot 

la..a..o 

Aide toi de l’image et indique les 

le�res manquantes dans le mot 

..anè..e 
Aide toi de l’image et indique les 

le�res manquantes dans le mot 

..an..oufle 

Aide toi de l’image et indique les 

le�res manquantes dans le mot 

..é..ale 

Aide toi de l’image et indique les 

le�res manquantes dans le mot 

..é..ard 
Aide toi de l’image et indique les 

le�res manquantes dans le mot 

..yra..ide 

Aide toi de l’image et indique les 

le�res manquantes dans le mot 

..â..eau 

Aide toi de l’image et indique les 

le�res manquantes dans le mot 

..or..ue 
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U'lise la première syllabe de 
chaque mot pour en former                   

un nouveau 

a�ré mire 

U'lise la première syllabe de 
chaque mot pour en former                   

un nouveau 

vétuste lopin 

U'lise la première syllabe de 
chaque mot pour en former                   

un nouveau 

cape narine 
U'lise la première syllabe de 
chaque mot pour en former                   

un nouveau 

bo�e calme 

U'lise la première syllabe de 
chaque mot pour en former                   

un nouveau 

gâteau réparer 

U'lise la première syllabe de 
chaque mot pour en former                   

un nouveau 

juré domino 
U'lise la première syllabe de 
chaque mot pour en former                   

un nouveau 

a�ré mire 

U'lise la première syllabe de 
chaque mot pour en former                   

un nouveau 

vétuste lopin 

U'lise la première syllabe de 
chaque mot pour en former                   

un nouveau 

cape narine 
U'lise la première syllabe de 
chaque mot pour en former                   

un nouveau 

bo�e calme 

U'lise la première syllabe de 
chaque mot pour en former                   

un nouveau 

gâteau réparer 

U'lise la première syllabe de 
chaque mot pour en former                   

un nouveau 

juré domino 
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U'lise la première syllabe de 
chaque mot pour en former                   

un nouveau 

table pire 

U'lise la première syllabe de 
chaque mot pour en former                   

un nouveau 

menu longue 

U'lise la première syllabe de 
chaque mot pour en former                   

un nouveau 

vase chemin 
U'lise la première syllabe de 
chaque mot pour en former                   

un nouveau 

fusée mérite 

U'lise la première syllabe de 
chaque mot pour en former                   

un nouveau 

plume moto 

U'lise la première syllabe de 
chaque mot pour en former                   

un nouveau 

trame cerise 
U'lise la première syllabe de 
chaque mot pour en former                   

un nouveau 

barque buse 

U'lise la première syllabe de 
chaque mot pour en former                   

un nouveau 

joute été 

U'lise la première syllabe de 
chaque mot pour en former                   

un nouveau 

franche céleri 
U'lise la première syllabe de 
chaque mot pour en former                   

un nouveau 

manche tôlé 

U'lise la première syllabe de 
chaque mot pour en former                   

un nouveau 

doté feinter 

U'lise la première syllabe de 
chaque mot pour en former                   

un nouveau 

arbre menu 


