
                                             
 

Tri numéro  1         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire ______ mots.    

 
 

Syllabes 1  
 

  Je sais lire tous les sons.      Je sais lire ______ sons.  
 

a ch s 
f o i 
y u é 



                                             
 

Tri numéro  2         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire ______ mots.    

 
 
 

Syllabes 2 
 

  Je sais lire tous les sons.      Je sais lire ______ sons.  
 
 

 
 
 
 

v a ch s 
j f o i 
z y u é 



                                             
 

Tri numéro  3         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire ______ mots.    

Syllabes 3  
 

  Je sais lire tous les sons.      Je sais lire ______ sons.  
 

 
 
 
 

                                                                    
                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 

Mots à lire 
 
 
 
 
 

l v a ch s 
m j f o i 
r z y u é 

sa y a ma  
il va si la 
à vu là sur 



                                             
 

Tri numéro  4         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire ______ mots.    

 

  1ère révision :  dit, qui, ici, vois, j’aime 

dit qui ici vois J’aime 

là  si y ma il 

va la a à sa 

? 
/  i / /  a /

La j’aime 



                                             
 

Tri numéro  5         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire ______ mots.    

 
 

   2ème révision :  ami, voici, toi, suis, dans 

 

dans ami toi suis voici 
dit qui ici vois j’aime  
va la il à y 

? 
/  i / /  a /

si ma 



                                             
 

Tri numéro  6         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire ______ mots.    

 
 

   3ème révision :  nous, petit, mon, pour, comme 

 

petit nous mon pour comme 
dit qui ici vois j’aime  
y  ami toi suis voici 

? 
/ i / / o / 

  
si il 



                                             
 

Tri numéro  7         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire ______ mots.    

 
 

 4ème révision :  est, des, un, je, avec  

est des un je avec 

il nous mon pour comme

dans ami qui sa petit 

♪ final ♪ final  ? suis ici 



                                             
 

Tri numéro  8         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire ______ mots.    

 
Nouveaux mots :  viens, arrive, regarde, maman, pas, lui 

Regarde arrive pas  viens maman 

lui suis dit petit regarde 

dans avec qui va voici 

/  i / 

 

/  a / 
? ma ici 



                                             
 

Tri numéro  9         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire ______ mots.    

 
 

Nouveaux mots :  non, gros, trop, au, haut, donne 

gros au  trop non haut 

donne  voici va ma  regarde 

mon arrive pas  comme maman 

/  o / 
   

/  a / 
? il ici 



                                             
 

Tri numéro  10         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire ______ mots.    

 
 

Nouveaux mots :  bébé, les, et, en, réveillé, descend 

bébé les et en réveillé 

 viens donne trop des descend 

gros comme  non au regarde 

/  o / 
   

/  é / 

 

? haut arrive 



                                             
 

Tri numéro  11         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire ______ mots.    

 
 

Nouveaux mots :  le, de, se, me, elle, entre, dort 
 

le de se dort  entre 

elle  les  trop donne regarde 

gros  et  je   en réveillé 

/  o / 
   

/  e  / 

 

? haut descend 



                                             
 

Tri numéro  12         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire ______ mots.    

Nouveaux mots :  aussi, ont, sont, vont, content, monte 
 

ont aussi sont vont monte 

donne   dort trop mon content 

elle petit le de entre 

/  o / 
   

/  e  / 

 

? se regarde 



                                             
 

Tri numéro  13         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire ______ mots.    

 
Nouveaux mots :  faim,  moi, merci,  petite, vite, crie 

faim moi crie vite merci 

content dort il suis petite 

ont aussi sont vont monte 

/  o / 
   

/  i / 
? trop arrive 



                                             
 

Tri numéro  14         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire ______ mots.    

Nouveaux mots :   plus, une, du, tu, peux, jusqu’à 

plus une tu peux jusqu'à 

faim moi crie vite petite 

aussi du vu arrive réveillé 

/  u / 

 
/  i / 

? lui merci 



                                             
 

Tri numéro  15         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire ______ mots.    

 
 

 Nouveaux mots :   j’ai, quel, très, belle, près, frère

quel j’ai très belle frère 

est du près elle merci 

plus une tu peux jusqu'à 

/  è / 

 
/  u / 

? vu un 



                                             
 

Tri numéro  16         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire ______ mots.    

 

Nouveaux mots : cherche, reste, vers, herbe, Est-ce que, Qu’est-ce que 

cherche reste vers plus Est-ce que 

quel j’ai très belle frère 

herbe merci près une Qu’est-ce que 

/  è / 

 
/  u / 

? peux jusqu'à 



                                             
 

Tri numéro  17         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire ______ mots.    

 

 
Nouveaux mots :   Où, tout, court, trouve, retourne, beaucoup 

 

 

trouve tout Où court beaucoup 

dort comme trop gros Est-ce que 

cherche reste vers herbe Qu’est-ce que 

/  è / 

 
/  o / 

  
?  au retourne 



                                             
 

Tri numéro  18         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire ______ mots.    

 
Nouveaux mots :  tiens, bien, rien, chien, mien 

 

tiens bien mien rien chien 

trouve tout Où court beaucoup

viens comme trop gros retourne 

/  o / 
   

/  i / 
? donne haut 



                                             
 

Tri numéro  19         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire ______ mots.    

 
Nouveaux mots :   toujours, vous, dehors, sous, pourquoi, toute 

 

toujours vous sous dehors pourquoi 

comme trop vite merci toute 

tiens bien mien rien chien 

/  o / 
   

/  i / 
? il gros 



                                             
 

Tri numéro  20         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire ______ mots.    

 
 

Nouveaux mots :   fait, mais, vais, aide, faire, l’air 

 

mais l'air vais aide faire 

toujours fait sous dehors pourquoi 

toute Où j'ai trop Est-ce que 

/  è / 

 
/  o / 

  
? dort comme 



                                             
 

Tri numéro  21         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire ______ mots.    

 
Nouveaux mots :   grand, quand, sans, devant maintenant, grande 

 

grand quand sans devant maintenant 

avec va aide arrive grande 

mais l'air vais faim faire 

/  è / 

 
/  a / 

? fait regarde 



                                             
 

Tri numéro  22         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire ______ mots.    

 
Nouveaux mots :   bonne, sommes, notre, grosse, joli, approche  

bonne notre joli grosse sommes 

regarde pas ma  avec approche 

grand quand sans devant maintenant

/  a / 

 
/  o / 

  
? arrive grande 



                                             
 

Tri numéro  23         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire ______ mots.    

 
Nouveaux mots :   leur, sœur, parce que, veux, sauf, autre 

leur sœur sauf autre parce que 

bonne notre joli grosse sommes 

plus du veux sur approche 

/  o / 
   

/  u / 
? tu haut 



                                             
 

Tri numéro  24         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire ______ mots.    

 
Nouveaux mots :  bon, donc, font, allons, encore, comment  

 

bon font donc allons comment 

grosse joli ami notre encore 

bonne sœur sauf autre parce que

/  a / 

 
/  o / 

  
? veux approche



                                             
 

Tri numéro  25         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire ______ mots.    

  1ère révision   

grosse bonne elle petite grande 

maman une tout toute sœur  

petit papa gros grand elle 

 
féminin 

 
masculin 

? il bon 



                                             
 

Tri numéro  26         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire ______ mots.    

 

  2ème révision   

 

bon donc font allons encore 

qui joli grosse notre comment 

dit suis vois moi approche

/  o / 
   

/  i / 
? toi pourquoi 



                                             
 

Tri numéro  27         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire ______ mots.    

 
 

   3ème révision   
 

 

le me de leur sœur  

se veux peux qui parce que 

joli ici  crie petite   vite 

/  e  / 

  
/  i / 

? y arrive 



                                             
 

Tri numéro  28         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire ______ mots.    

 

  4ème révision    

dehors veux peux en parce que

leur sœur entre des réveillé 

encore petit les bébé comment 

/  é / 

  
 

/  e  / 
? et descend 



                                             
 

Tri numéro  29         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire ______ mots.    

 

  5ème révision   

 
  

au sauf haut aussi beaucoup 

bonne notre papa dehors parce que

grosse trop avec autre regarde 

/  o / 
   

/  a / 
? sommes comment 



                                             
 

Tri numéro  30         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire ______ mots.    

 
 

  6ème révision   
 

fait mais vais aide maintenant

faire reste près j'ai faim 

ami ma  papa l’air parce que

/  è / 

 
/  a / 

? va maman 



                                             
 

Tri numéro  31         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire ______ mots.    

 
 

  7ème révision   
 

grande quand sans papa dans 

devant reste vers cherche frère 

 très va est arrive parce que 

/  è / 

 
/  a / 

? herbe maintenant



                                             
 

Tri numéro  32         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire ______ mots.    

 
 

  8ème révision   

 

regarde papa allons autre jusqu’à 

haut peux tu plus aussi 

du une vu sur parce que 

/  u / 

 
/  a / 

? la approche 



                                             
 

Tri numéro  33         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire ______ mots.    

 
 

  9ème révision   

 

chien viens mien leur veux 

rien tiens lui suis frère 

dehors sœur  y autre parce que 

/  e  / 

 
/  i / 

? qui peux 



                                             
 

Tri numéro  34         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire ______ mots.    

 

   10ème révision   

 

Où court pour trouve beaucoup

reste vers très cherche toujours 

avec merci elle quel retourne 

/  o / 

   
/  è / 

? l’air pourquoi 



                                             
 

Tri numéro  35         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire ______ mots.    

 

  11ème révision   

 

comme font mon donc content 

merci non lui vite monte 

notre qui dit trop allons 

/  o / 

   
/  i / 

? y grosse 



                                             
 

Tri numéro  36         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire ______ mots.    

Révision numéro 1



Les mots courants    rév.  07/16/07 

                                             
 

Tri numéro  37         Je sais lire tous les mots.           Je sais lire 

______ mots.    

 


