
Lire des mots avec au. 

la taupe il saute autre 

chaud chaude jaune 

gauche une faute pauvre 

une chaussure un crapaud mauve 

un artichaut le fauteuil l’autruche 

 

Lecture de phrases 

Ludo a mis un pantalon jaune.  
 

Léa a mis une jolie jupe mauve.  
 

Jules a mis son écharpe chaude.  
 

 

Lire des mots avec au. 

la taupe il saute autre 

chaud chaude jaune 

gauche une faute pauvre 

une chaussure un crapaud mauve 

un artichaut le fauteuil l’autruche 

 

Lecture de phrases 

Ludo a mis un pantalon jaune.  
 

Léa a mis une jolie jupe mauve.  
 

Jules a mis son écharpe chaude.  
 

 



Lire des mots avec au                           eau. 

la peau beau autre 

chaud chaude jaune 

un château le chapeau autobus 

 faux il faut pauvre 

haut une faute gauche 

un drapeau mauve le dinosaure 

 

Lecture de phrases 

Ludo a mis un pantalon jaune. Il n’a  

pas trop chaud. 

 

Léa a mis un joli chapeau mauve, elle a 

aussi une jupe jaune. 

 

 

Lire des mots avec au                           eau. 

la peau beau autre 

chaud chaude jaune 

un château le chapeau autobus 

 faux il faut pauvre 

haut une faute gauche 

un drapeau mauve le dinosaure 

 

Lecture de phrases 

Ludo a mis un pantalon jaune. Il  n’a  

pas trop chaud. 

 

Léa a mis un joli chapeau mauve, elle a 

aussi une jupe jaune. 

 

 

 



LECTURE DE PHRASES 

Lola a mis un pantalon blanc.  

Matis a mis un pantalon jaune et 

blanc. 
 

Matéo a mis un foulard vert et 

jaune. 
 

Paul a mis une écharpe chaude.   

Marie va à l’école avec une robe 

mauve. 
 

Léa achète une jolie jupe jaune 

avec sa maman. 
 

Elle a trouvé un crapaud qui 

sautait dans la mare. 
 

 

 

LECTURE DE PHRASES 

Lola a mis un pantalon blanc.  

Matis a mis un pantalon jaune et 

blanc. 
 

Matéo porte un foulard vert et 

jaune pour couvrir son cou. 
 

Paul a mis une écharpe chaude 

autour du cou. 
 

Marie va à l’école avec une robe 

mauve. 
 

Léa achète une jolie jupe jaune 

avec sa maman. 
 

Elle a trouvé un crapaud qui 

sautait dans la mare. 
 

 


