Voici les ALPHAS !
Ces petits personnages, tous différents, ont deux points en commun : ils adorent chanter
et ils sont extrêmement gentils.

Un jour, Olibrius, un petit garçon, pleure dans sa chambre. Il est triste et inquiet parce qu’il
n’arrive pas à apprendre à lire.

Soudain, Cosmopolux, un bon génie, apparait près de lui et le rassure. Il lui explique qu’en
observant bien la planète des Alphas, il peut surmonter ses difficultés.
Il commence par lui présenter les VOYELLES: « Il y en a six, regarde ! Elles chantent très
bien. » Olibrius s’entraîne à chanter comme elles et réalise qu’il connaît plein de mots où
on les entend.
A ce moment-là, la fée des Alphas arrive. Elle est catastrophée car Furiosa, la sorcière de
la planète des Bêtas a capturé les CONSONNES.
Elle propose alors à Olibrius d’aller les délivrer. Pour cela, elle lui donne des pouvoirs
magiques et le renomme Petit Malin.

Au cours de son voyage, il découvre les Alphas et apprend à les comprendre.
Finalement, ils n’ont plus de secrets pour lui, et LIRE ou ECRIRE est devenu pour lui un
vrai plaisir !

Ortho.1

LES

VOYELLES

fortes : celles que personne n’ose embêter !

Monsieur

Ah! Ah!
Ah!

a

adore faire des blagues et porte
sa canne à l'envers.
Cela le fait rire.

Mademoiselle

u

est une petite fille
qui adore faire du cheval.

Hue !
Hue !

Quand elle galope, elle crie
« Hue ! Hue ! » et ses tresses
se dressent sur sa tête.

Monsieur

o

est un personnage tout rond qui
adore faire des bulles bien rondes

Ooooh
!

en faisant des « oooh » admiratifs.
Parfois, Monsieur O reçoit Madame e, Monsieur a et Mademoiselle u.
Ils lui apportent beaucoup de beaux cadeaux :
un chapeau, un tableau, des rideaux...
Et tous ensemble ils mangent un gros gâteau en disant : « OOOOH ! »
Si Madame e ne vient pas,
Monsieur a et Mademoiselle u font quand même « OOOOH ».

Dans chaque case, lis la liste de mots puis colorie la lettre ou le groupe de
lettres à chaque fois qu’ils chantent le son demandé.

le son[a]chanté par la lettrea
des nuages
des haricots
une vache
une table

un papillon
un arbre
le cheval
une carte

un âne
du chocolat
l’araignée
un chat

un chameau
une cage
le tapis
des amis

le son[u]chanté par la lettreu
la rue
la lune
une ruche
un mur

un pull
une grue
des lunettes
un tube

une tulipe
une piqure
des jumelles
une tortue

une plume
une flûte
la luge
du sucre

le son[O]chanté par la lettreo ou par la lettreu
un homme
le téléphone
l’or
une poche

la pomme
comme
le docteur
personne

une porte
alors
une robe
une tortue

un album
un aquarium
un podium
l’aluminium

le son[o]chanté par la lettreo
un vélo
le domino
du chocolat

un haricot
une moto
Bravo !

gros
le galop
un pot

le crocodile
des tomates
une orange

le son[o]chanté par les lettres
un taureau
un saut
applaudir
là-haut

aussi
chaud
jaune
des chevaux

pauvre
faux
des chaussures
un artichaut

le son[o]chanté par les lettres
un chapeau
le rideau
un château
des couteaux

le bateau
le taureau
le chapiteau
c’est beau

au

un cadeau
un gâteau
un oiseau
mon manteau

une autruche
l’automne
un fauteuil
un crapaud

eau
le tableau
des ciseaux
un râteau
un veau

LES

VOYELLES

Madame

iiiiiiiih !

i

est une danseuse
un peu folle qui rit
tout le temps !

faibles : celles que
le Cornichon et le Gulu
adorent embêter...

Y

Monsieur
Hi !
Hi !

est le cousin de Madame i.
Il travaille dans un cirque.
Comme il a souvent peur de tomber,
il pousse des petits cris
en faisant sesacrobaties.
ééééh
Madame

Euh…

é

Madame

e

connaît presque tout sur tout.
C’est ainsi qu’on appelle
Madame é quand elle hésite
Quand elle sait répondre à une
question, elle fait fièrement
ou qu'elle n'est pas sûre, ce qui
« éééh ».
lui arrive souvent.Elle dit
Et un anneau d’or apparaît sur « euh... », devient bleue et son
sa tête.
anneau d'or disparaît.

êêêh...

…

èèèh...
Si son anneau se retourne, elle
fait « èèèh ».
Et si elle porte un chapeau, elle
a vraiment l’air bêête !

Et si Madame e ne sait pas,
qu’elle hésite, elle devient
blanche et reste muette.

Dans chaque case, lis la liste de mots puis colorie la lettre ou le groupe de
lettres à chaque fois qu’ils chantent le son demandé.

le son[i]chanté par la lettrei ou par la lettrey
des hiboux
une image
une pie
une girafe

une toupie
une limace
une prise
un radis

une souris
des coccinelles
un tigre
un hérisson

le son[é]chanté par la lettreé
un dé
l’école
un éléphant
une étoile
un trésor

une réponse
du café
l’été
le téléphone
un écureuil

(accent aigu)

un stylo
un cygne
un pyjama
un paysage

éeà la fin d’un mot féminin

une poupée
la dictée
une fée
une cheminée
une épée

la journée
une année
de la purée
la soirée
une fusée

le son[é]chanté par d’autres lettres
du papier
janvier
un pommier
le premier

le nez
chez nous
vous dansez
Allez !

le son[è]chanté par la lettreè
ma mère
mon frère
un mètre
une chèvre

la colère
la rivière
après
une règle

les
des
mes
ses

un pied
toi et moi

(accent grave)oupar

ê

(accent circonflexe)

une pêche
la fenêtre
une crêpe
une bête

la tête
la forêt
un vêtement
la tempête

le son[è]chanté par d’autres lettres
la terre
elle
septembre
serrer
une princesse

un ver
avec
la mer
du sel
hier

juillet
un jouet
un billet
un paquet
du muguet

une craie
une chaise
des fraises
la semaine
la maison

la neige
une reine
une baleine
treize
seize

le père Noël
un poney
le respect
tu es
c’est

Devant 2 consonnes, Madame e n’a pas besoin d’accent pour faire

[è].

Ortho.2

LES
b!

CONSONNES ET SONS COMPLEXES

La Botte
est bavarde
et fait des
bonds.

Quand elle donne des
coups de pieds, ça fait
bang !

d

La Dame a
un gros
derrière.
Elle arrive
en se
dandinant.
Danger !

Si elle s’assied sur le
divan, elle le démolit !

La
Fuséefile...
Son moteur
fait du
bruit :
« fff ».

C!

Le Cornichon
est un coquin !
Il s’est caché dans
la cuisine au fond
d’une casserole.

Le Cornichonest un coquin qui essaie de
croquer tout le monde en faisant le bruit [k].
Il faut savoir que ce coquin
aime faire des farces :
chaque fois qu’il aperçoit Madame i,
Madame é ou Monsieur y, il imite le
serpent pour leur faire peur avec le bruit [s].
Il aimerait bien faire peur à Monsieur a,
Monsieur o ou Mademoiselle u.
Mais c’est trop risqué car :
- Monsieur a pourrait lui donner des
coups de canne.
- Monsieur o pourrait lui envoyer des
bulles de savon.
- Le cheval de Mademoiselle u pourrait
lui donner un coup de sabot.
Aussi le cornichon a une idée !

ffff

Quand elle tombe sur
la tête de Monsieur o,
on entend « fo » !ff

Il prend avec lui un bébé
serpent qui siffle à sa place.
Le bébé serpent est tellement
mignon que Monsieur a,
Monsieur o et Mademoiselle u
oublient toujours de
se fâcher contre lui.
Et le cornichon peut siffler...

la cédille

Dans chaque case, lis la liste de mots puis colorie la lettre ou le groupe de
lettres à chaque fois qu’ils chantent le son demandé.

le son[b] chanté par la lettreb
un bouchon
une banane
blanche
la bombe

un ballon
le bras
des problèmes
un robot

la bouche
un sabot
une robe
un bricoleur

le bateau
un lavabo
un biberon
un bonbon

le son[d]chanté par la lettred
un cadeau
mardi
mercredi
le panda

douze
une dent
le domino
doux

la salade
un dragon
le drapeau
la dictée

le son[f]chanté par la lettref ou par
le feu
une fenêtre
une fusée
une fleur
février

le fleuve
un feutre
parfaitement
enfin
neuf

une fourmi
j’ai soif
un enfant
la folie
la France

un radis
un dauphin
grande
une addition

ff
différent
difficile
des efforts
un sifflet
souffler

le son[k]chanté par la lettrec devant a, o, u et les consonnes
un canard
une carte
ils se cachent

du chocolat
une école
de la confiture

curieux
chacun
une culotte

écraser
la classe
des crabes

le son[s]chanté par la lettrec devant i, e, y.
le citron
merci
c’est facile
cinq

le cinéma
le ciel
la France
décembre

une cerise
la glace
le pouce
le pinceau

des cygnes
un cylindre
les cyclistes
recycler

le son[s]chanté par la lettreç devant a, o, u.
un reçu
un garçon
le maçon

une leçon
un hameçon
une façade

un glaçon
nous plaçons
nous traçons

des français
une balançoire
le commerçant

Ortho.3

LES

CONSONNES ET SONS COMPLEXES
ggg

Le Gulu
aime beaucoup faire le
guignol !

Le Gulu
est un gourmand.
A l’anniversaire de
Petit malin, il a
englouti tous les
gâteaux.

Surtout pour embêter Madame é, Madame i ou
Monsieur y : il boit un grand verre d’eau, imite
le bruit du jet d’eau et « jjjj ! ».
Il gicle !
C’est génial, ils sont complètement trempés !

Mais Madame é, Madame iet Monsieur yen ont marre de toujours se
faire gicler par Le Gulu. Aussi, ils vont trouver Mademoiselle u. Ils lui
expliquent que Le Gulu passe son temps à les gicler et qu’ils ont besoin
de son aide. C’est pourquoi Mademoiselle u intervient parfois. Elle
regarde sévèrement Le Gulu sans rien dire. Le Gulu comprend tout de
suite qu’il n’a pas intérêt à gicler Madame é ou Madame i, s’il ne veut
pas recevoir un coup de sabot !…
Quand Mademoiselle u est à la rescousse, Le Gulu reste sage et
continue de faire « ggg » sans gicler.
Comme il craint le savon de Monsieur o et la canne
de Monsieur a, lorsqu’il veut les gicler aussi, Le
Guluse cache derrière Madame é et lui met la main
sur la bouche pour qu’elle reste muette. Il la pousse
en direction de Monsieur a qui ne se doute de rien
et « jjjjjjjjjj ! » le gulu surgit et le gicle.
Avec Monsieur o, c’est pareil !

Dans chaque case, lis la liste de mots puis colorie la lettre ou le groupe de
lettres à chaque fois qu’ils chantent le son demandé.

le son[g]chanté par la lettreg devant a, o, u et les consonnes
le gâteau
à gauche
regarder
une gare

un escargot
un kangourou
une gomme
une goutte

une figure
un légume
déguster
un dragon

le son[g]chanté par les lettres
longue
une bague
la gueule
des algues

une guitare
une baguette
le guidon
la guêpe

une règle
un gland
un aigle
le tigre

gudevant i, e, y

un guide
des figues
une guirlande
la vague

la langue
voguer
guérir
Guy

le son[j]chanté par la lettreg devant i, e, y
gicler
le manège
nous mangeons
ranger

la vengeance
la nageoire
la mangeoire
le villageois

le bourgeon
en mélangeant
la rougeole
une girafe

du fromage
la neige
l’orangeade
des bougies

le son[j]chanté par la lettrej
jaune
jeudi
joli
joyeux
jamais

aujourd’hui
la jambe
la jument
le judo
un jouet

un objet
le trajet
le pyjama
le jardin
un journal

la journée
bonjour !
des jumelles
des bijoux
une jupe

Ortho.4

LES

CONSONNES ET SONS COMPLEXES
Le chat
aime le silence :
il ne miaule pas,
il chuchote !

La hutte
est tellement timide
qu’elle se tait, elle
est muette.

Parfois, elle en a assez de se
taire, alors elle demande au
Cornichon ou au Perroquet
de l’encourager…
Puis enfin,
elle ose chanter et jouer
au chat ou à la fusée !

Le Jet d’eau
jaillit en faisant

ffff

C!

C’est le
cousin du
Cornichon.

Le perroquet a eu
ses ailes abîmées
par les bêtas.
Il n’arrive plus à voler.

ff La hutte essaye de l’aider. Le
perroquet et la hutte imitent ensemble
le chant de la fusée mais ils ne
parviennent pas à s’envoler…

jjjjjjjj

Il est joyeux !
Il inonde la planète des
bêtas.

« jjjjj ».

Le Kangourou
a remporté le
championnat de
karaté à la kermesse
des alphas. Il a mis
KO tout le monde !

chhh
h

lllll

La
Limace
a une
longue
langue.
Elle avance
lentement
en léchant le sol.

Le Monstre
fait peur mais il est
gentil. Il a trois pattes. Il
chante une mélodie.
mmm

Dans chaque case, lis la liste de mots puis colorie la lettre ou le groupe de
lettres à chaque fois qu’ils chantent le son demandé.

le son[H]chanté par les lettres
un cheval
le chapeau
un artichaut
une échelle
une bouche

la ruche
un chameau
un cochon
une chenille
un mouchoir

chou sh

les poches
la chemise
un bouchon
une niche
une chèvre

le son[f]chanté par les lettres
le téléphone
un éléphant
une photo

une phrase
la pharmacie
le pharmacien

une écharpe
une branche

du shampoing

ph

un photographe
des phares
un phoque

les dauphins
le téléphérique
Sophie

le son[k]chanté par la lettrek
le kangourou
des skis

un képi
le koala

un kilo
la kermesse

un judoka
kaki

le son[k]chanté par d’autres lettres
Mickaël
du rock

un orchestre

une chorale

Christophe

le son[l]chanté par la lettrel oull
la lune
une lumière
du lait
un lapin
une pile

un livre
la pluie
alors
voilà
une plume

un vélo
un pantalon
le ciel
une perle
un cil

le son[m]chanté par la lettrem ou
mes amis
un marteau
un moineau
le camion
un moulin

le marché
une moto
mon manteau
un animal
la fumée

une maison
un marron
le fantôme
le mur
des légumes

le village
la colline
un ballon
des bulles
aller

mm
la pomme
comme, comment
un homme
une gomme
la femme

Ortho.5

LES

CONSONNES ET SONS COMPLEXES

Le Nez
est énorme,
parce qu’il est
toujours enrhumé
et éternue
sans arrêt.

Le Gulu et le Nez
se baignent ensemble.

nnnn

Monsieur o et le nez

Ils vont faire un tour en ballon,
soudain ils voient des cochons qui
leur offrent des bonbons.
Parfois, pour faire rire un
champignon, ils se
déguisent... Ils portent
un chignon et
une paire de lorgnons.
Comme ils sont
mignons !

Tout à coup,
le gulu se
cogne contre
le nez.
Ils deviennent
grognons.

Monsieur a et Le Nez sont très contents d’être en
vacances. Ils chantent et dansent sur un banc mais
un hurlement les surprend !
Un fantôme géant se dresse devant eux :
«Bande de chenapans ! Descendez de mon banc ! »
Le fantôme fait ça aussi quand c’est Madame e qui est avec Le Nez...

Madame i et Le Nez font du patin.
« Vous n’avez pas l’air bien malin sur vos
patins » leur dit un singe.
« Regardez-moi plutôt,
je suis le prince du patin ! »
Mais le singe n’est pas malin,
il chute et se retrouve sur son popotin !

Dans chaque case, lis la liste de mots puis colorie la lettre ou le groupe de
lettres à chaque fois qu’ils chantent le son demandé.

le son[n]chanté par la lettren ounn
une prune
le canapé
le nuage

la nouvelle
une niche
mon nez

un nid
un domino
un ananas

le renne
le tonneau
la couronne

le son[G]chanté par les lettres
la ligne
un oignon
souligner

c’est mignon
une araignée
un agneau

la montagne
une baignoire
une poignée

le son[I]chanté par les lettres
un camion
un hérisson
une maison
des poissons
l’avion

des bonbons
un cochon
un citron
un bouchon
un bouton

une orange
un pantalon
le fantôme
un volcan

une planche
les vacances
un marchand
un éléphant

la dent
de l’argent
de l’encre

moins
un point
du shampoing
un pinceau

en

la tempête
le printemps
ensemble

le son[C]chanté par les lettres
un lapin
un moulin
un singe
cinq

on

an

une lampe
un champignon
ma jambe
du jambon

le son[B]chanté par les lettres
descendre
mes parents
un enfant

soigner
grignoter
des castagnettes

une compote
un prénom
une trompette
nombre
combien

le son[B]chanté par les lettres

gn

ouom
une ombre
un pompier
le plombier
tomber
une pompe

ouam
une chambre
du bambou
une ampoule
un tambour

ouemouaon

longtemps
un paon
un exemple
unfaon
la température

in ouimouynou ym

un timbre
important
simple
grimper

le lynx
le larynx
des cymbales

Ortho.6

LES

CONSONNES ET SONS COMPLEXES

Le Perroquet
parle en
p!

postillonnant.

Le robinet
est bouché.
Il n’arrête
pas de râler
et de
ronchonner.
rrrr

ssss
s

La Quille
est une
enquiquineuse qui
pose des tas de
C!
questions.
C’est la cousine
du Cornichon.
Mademoiselle u et la Quille
sont amoureuses, alors elles se
collent tout le temps :QU.
Seulement Mademoiselle u elle
est très frileuse... Elle ne veut pas
se coller à la Quille lorsqu'elle est
à la fin des mots
(CINQ, COQ)...

Mais le Serpentest un grand timide.
Lorsqu’il est entouré par des membres
de la famille voyelle il zozote
comme son cousin le Zibulus.

Le Serpent
siffle et mord
les bêtas qui
s’endorment
silencieusement.
Entouré de voyelles, c’est seulement quand son frère
jumeau est avec lui qu’il peut à nouveau siffler.

Dans chaque case, lis la liste de mots puis colorie la lettre ou le groupe de
lettres à chaque fois qu’ils chantent le son demandé.

le son[p]chanté par la lettrep ou
un petit lapin
le professeur
une pile
un papillon

stop
un parapluie
un pied
un problème

la poupée
la poubelle
du pain
un chapeau

le son[k]chanté par les lettres
un cirque
une quille
la queue

quatre
quand
la musique

pp
il appelle
apporter
apprendre
Ça frappe !

qu

ou

pourquoi
quoi
le perroquet

le son[r]chanté par la lettrer ou par
le rire
retrouver
une robe
la rue

des larmes
le train
du bruit
un cartable

le soir
la mer
un ordinateur
au secours

q
cinq
un coq

rr
la terre
une barrière
un verre
arriver

le son[s]chanté par la lettres s’il n’y a qu’une voyelle
le soleil
personne
la poste

un sifflet
le sommet
la sortie

la souris
un seau
rester

le son[s]chanté par les lettres
un chasseur
aussi
le poisson

un poussin
la vitesse
un coussin

ssentre deux voyelles

la bassine
une brosse
la saucisse

le son[s]chanté par d’autres lettres : t,
la récréation
une punition
la natation

l’opération
l’addition
la patience

un sapin
la salade
une course

six
dix
soixante

la classe
une trousse
un hérisson

x, sc
la piscine
la scène
descendre

Ortho.7

LES

CONSONNES ET SONS COMPLEXES

La toupie
tourne, tourne
tellement
qu'elle tombe
toujours.

v vv

tttt

Le Wagon roule sur le
chemin de fer.
Il avance si vite que
l’on entend
le bruit du vent
« vvvvvvv ! ».

Le vent
vibre et fait voler
les bêtas.

Le wapiti
aimerait
avancer aussi
vite que lui.

Z le Zibulus
est un drôle d’insecte zébré
qui vole en zigzag
et qui rend fous les bêtas par ses
ZZZZZZ...

Le Xiou
est au volant de son taxi.
Il conduit comme un fou en
klaxonnant : « Kss! Kss! ».

Dans chaque case, lis la liste de mots puis colorie la lettre ou le groupe de
lettres à chaque fois qu’ils chantent le son demandé.

le son[t]chanté par la lettret ou
la voiture
une table
un marteau
le râteau

une cravate
une moto
un tapis
la tortue

un stylo
une toupie
un castor
la tomate

le son[v]chanté par les lettres
des vacances
le vent
une voiture
vert

un avion
un réveil
avril
une aventure

tt
une crevette
la patte
elle attrape
j’attache

v

ou

une valise
un lavabo
des chevaux
mes livres

w
un wagon
l’école Henri Wallon
des W.C.

le son[ks]chanté par la lettrex
une taxe
un taxi
le boxeur
un lynx

l’index
fixer
vexer
un mixeur

luxueux
le maximum
excellent
l’extérieur

expliquer
une expérience
une exclamation
s’excuser

le son[gz]chanté par la lettrex
un examen
examiner
un hexagone

un exercice
s’exercer
exagérer

un exemple
exiger
exister

exécuter
un xylophone

le son[z]chanté par la lettrex
deuxième

sixième

dixième

le son[z]chanté par la lettrez
le zoo
du gazon
un lézard

zéro
onze
treize

douze
une douzaine
seize

l’horizon
un zèbre
bizarre

le son[z]chanté par la lettres seule entre deux voyelles
une cerise
la valise
un oiseau

mon cousin
la chaise
l’arrosoir

le dinosaure
une fraise
une fusée

le cuisinier
le vase
le blouson

Ortho.8

AUTRES SONS COMPLEXES

oi : Monsieur o et Madame i

Monsieur O et Mademoiselle U
font les fous
dans une grande roue.
Ils jouent à imiter le méchant loup et
crient : « Ouh ! Ouh ! ».
Tout à coup, un méchant loup sort
de son trou en poussant un grand
« OUH ! ». Quelle frousse !

Monsieur o a invité Madame i
à faire un tour
dans sa belle voiture noire.
Il se croit le roi du volant et boit
tranquillement un coca froid.
Tout à coup, c’est la poisse ! Une
oie se tient au milieu de la route.
Elle les regarde
d’un air narquois.

Madame e et Mademoiselle u
ne sont pas peureuses !
Elles jouent à des jeux
dangereux autour d’un feu.
Une pieuvre arrive,
trébuche sur un vieux pneu et
manque de tomber dans le feu !
Dès que Monsieur o arrive, elles s’enlacent comme deux sœurs
et lui font battre le cœur...
oin : Monsieur o, Madame i et le nez
Monsieur o et Madame i ont quitté leur belle voiture noire
pour rejoindre le nez.
Ils se cachent dans un petit coin, derrière une botte de foin.
Ils se goinfrent de pâte de coing !
Soudain, ils voient un canard qui leur crie :
« Coin ! Coin ! Donnez-moi de la pâte de coing ! ».

Dans chaque case, lis la liste de mots puis colorie la lettre ou le groupe de
lettres à chaque fois qu’ils chantent le son demandé.

le son[U]chanté par les lettres
une fourmi
un moustique
le loup
un mouton

un couteau
de la poudre
une souris
une poupée

sa trousse
un kangourou
la foule
la bouche

le son[wa]chanté par les lettres
un poisson
une voiture
une poire
la moitié

les doigts
le mouchoir
une balançoire
le roi

le docteur
le directeur
le voleur
l’aspirateur
du beurre

tourner
souper
couper
jouer

oiet d’autres

un tiroir
le miroir
un espoir
bonsoir !

le son[F]chanté par les lettres
neuf
l’heure
la peur
une fleur
un danseur

un aquarium
l’Equateur
une poêle

eu, œu, œ

jeudi
peu à peu
le feu
le milieu
courageux

une sœur
un bœuf
un œuf
un cœur
un œil

le facteur
plusieurs
la chaleur
un boxeur
un jongleur

le son[E]chanté par les lettres
un jeu
heureux
deux
sérieusement
tu veux

ou

eu, œu

c’est mieux
merveilleux
dangereux
précieux
un cheveu

un nœud
des bœufs
des œufs
des vœux

le son[E]chanté par la lettree
un cheval
une fenêtre
petit
regarder

retenir
la grenouille
le retour
une chemise

un cheveu
une leçon
un repas
mercredi

le son[wC]chanté par les lettres
moins

un point

du shampoing

demain
acheter
venir
une cerise

oin
le soin

Ortho.9

AUTRES SONS COMPLEXES

Madame i et les sœurs jumelles
Limaces sont devant un grand plat
de nouilles.
Une grenouille passe par là.
Elle chatouille les trois amies.
Madame i et les sœurs jumelles
limaces tombent dans les nouilles.
Elles se chamaillent pour en sortir.
Quelle bataille!

Madame i, Madame e
et le Nezsont déguisés. Ils jouent
aux indiens et rigolent bien.
Soudain ils voient un petit chien
appelé Lucien. « Viens, nous
allons te déguiser en indien ! »
Mais le petit chien a peur et
s’enfuit en courant. « Reviens
Lucien, nous ne te ferons
rien ! ».

ain – ein : Monsieur a et Madame e veulent apprendre à faire du patin.
Ce n’est pas simple !
Madame i et le Nez veulent bien leur donner plein de cours.
Ils se tiennent tous par la main et font un petit train.
Ce sont de bons copains !

La lettre m remplaçant la lettre n devant m, p et b.
Le nez ne veut pas rester devant le monstre (il pourrait lui faire des
grimaces), ni devant le perroquet (il pourrait lui pincer le nez), ni devant
la botte (elle pourrait lui donner un coup de pied dans le nez).
Alors il envoie le monstre pour donner la main à ces lettres là.

Dans chaque case, lis la liste de mots puis colorie la lettre ou le groupe de
lettres à chaque fois qu’ils chantent le son demandé.

le son[J]chanté par les lettres
fouiller
le fouillis
une citrouille
la grenouille

le travail
un portail
un détail
de l’ail

un coquillage
un papillon
des billets
juillet

une médaille
de la paille
la bataille
ma taille

le soleil
un réveil
un conseil
le sommeil

illou il

la fille
la grille
la famille
l’aiguille

ça brille
je m’habille
des billes
une chenille

une corbeille
les oreilles
une merveille
des abeilles

l’écureuil
le chevreuil
un fauteuil
le seuil

le son[jC]chanté par les lettres
un chien
combien

rien
bientôt

du pain
une main

soudain
maintenant

la peinture
peindre

le poulain
le train

mon teint
éteindre

moyen

ainouaim

le son[C]chanté par les lettres
des freins
la ceinture

ien

ancien
le tien, le mien, le sien

le son[C]chanté par les lettres

une feuille
un
portefeuille

j’ai faim
un essaim

ein
l’empreinte
les reins

La lettre m remplaçant la lettre n devant m, p et b.
embrasser
emballer
les pompiers
emmener

une bombe
ampoule
empoisonner
emménager

employer
novembre
emporter
emmêler

des champignons
une ambulance
impossible
empiler

ATTENTION ! Il y a des exceptions :
un bonbon – une bonbonnière – une bonbonne –néanmoins – l’embonpoint

Ortho.10

LES LETTRES FINALES MUETTES

Un mot peut parfois se terminer par une lettre qui ne se prononce pas :
c’est une lettre

muette.

 On peut parfois trouver la lettre finale muette d’un mot en le

mettant au féminin.
Exemples :

petit petite

chat chatte

grandgrande

vertverte

blanc blanche

froidfroide

assis assise

chaud chaude





 On peut parfois trouver la lettre finale muette d’un mot en

cherchant un mot de la même famille.
Exemples :

regard regarder
du bois de la boiserie
bond bondir
lait laitier / laitage
chocolat chocolaterie




LES MOTS INVARIABLES

Ortho.11

Les mots invariables sont des mots qui s’écrivent
toujours de la même façon.
Ce sont des mots que nous utilisons souvent. Il faut les apprendre par cœur !

Les mots de la politesse :
bonjour

s’il vous plait

merci

pardon

Où ?
Pourquoi ?

Est-ce que ?

Les mots qui posent des questions :
Quand ?
Comment ?

Qui ?
Quoi ?

Les mots qui disent le temps :
hier
aujourd’hui
demain

avant
après
bientôt

souvent
jamais
toujours

Les mots qui mettent ce qu’on raconte dans l’ordre :
d’abord
soudain

ensuite
puis

alors
depuis

enfin

sur
sous
dessus
dessous

avec
sans
voici
voilà

il y a
loin
vers
par ici

car
comme
déjà
encore

et
mais
pas
personne

plus
pour
tout
très

Les mots qui expliquent une position :
devant
derrière
dans
à côté de
Les autres :
assez
aussi
beaucoup
bien

Ortho.12

ENCORE QUELQUESRÈGLES

EXEMPLES

Les accents : il en existe plusieurs.
 L’accent aigu, seulement sur le e dont il change le son.

l’école

 L’accent grave, seulement sur le e dont il change le son.

son frère

 L’accent circonflexe : sur le e, il lui change le son.
sur les autres voyelles, il ne change rien.

la fête
une île, la pâte,
le goûter, voilà.

 Le tréma qui permet, dans un son complexe, d’entendre toutes
les lettres.

Noël, Loïc

Beaucoup de noms féminins se terminant par le son [i] s’écrivent -ie
SAUF : la souris - la brebis - la nuit - la fourmi - la perdrix

la pluie
la sortie
la mairie

Devant deux consonnes, la lettre e se prononce [è].
Pas besoin d’accent !

septembre
une princesse

On marque le pluriel des noms en ajoutant un s à la fin.

mes amis
des fleurs

SAUF pour 7 noms en ou : des bijoux – des cailloux –
des trous
des choux – des poux – des genoux – des hiboux – des joujoux
SAUF pour tous les noms en eu : des feux – des cheveux –

(des pneus)

SAUF pour tous les noms en eau : des châteaux– des veaux
SAUF pour la plupart des noms en al : des chevaux
SAUF pour la plupart des noms en ail : des travaux

Le son [ks]s’écrit souvent avec un x.

un taxi
l’index

Mais il peut aussi s’écrire cc.

un accent
accepter
accélérer

