
Lire des mots avec tr, pr, dr, fr. 

un  prénom droite montré 

la poudre un fruit le troupeau 

maladroit une proie du citron 

un produit la France l’Afrique 

propre un chiffre un patron 

une gaufre le ventre un prince 

 

Lire des phrases avec ces mots. 

J’ai mangé une gaufre avec du sucre en 

poudre et du citron puis un fruit. 

Le prénom du prince est Paul, il part en 

Afrique puis revient en France. 

 

Lire des mots avec tr, pr, dr, fr. 

un  prénom droite montré 

la poudre un fruit le troupeau 

maladroit une proie du citron 

un produit la France l’Afrique 

propre un chiffre un patron 

une gaufre le ventre un prince 

 

Lire des phrases avec ces mots. 

J’ai mangé une gaufre avec du sucre en 

poudre et du citron puis un fruit. 

Le prénom du prince est Paul, il part en 

Afrique puis revient en France. 

 



Lire des mots avec tr, pr, dr, fr. 

un  prénom droite une montre 

la poudre un fruit la troupe 

le ventre une prison du citron 

un produit la France l’Afrique 

propre un chiffre un patron 

Lire des phrases avec ces mots. 

J’ai mangé une crêpe avec du sucre en 

poudre et du citron. 

Il est parti en Afrique, il est rentré en 

France après. 

Elle a avalé un produit et a mal au ventre. 

 

Lire des mots avec tr, pr, dr, fr. 

un  prénom droite une montre 

la poudre un fruit la troupe 

le ventre une prison du citron 

un produit la France l’Afrique 

propre un chiffre un patron 

Lire des phrases avec ces mots. 

J’ai mangé une crêpe avec du sucre en 

poudre et du citron. 

Il est parti en Afrique, il est rentré en 

France après. 

Elle a avalé un produit et a mal au ventre. 

 



Lire des mots avec tr, pr, dr, fr. 

un  prénom le ventre une montre 

la poudre un fruit la troupe 

un chiffre une prison du citron 

un produit la France l’Afrique 

 

Lire des phrases avec ces mots. 

J’ai mangé une crêpe avec du sucre en 

poudre et du citron. 

Il est parti en Afrique, il est rentré en 

France après. 

Elle a avalé un produit et a mal au ventre. 

 

 

Lire des mots avec tr, pr, dr, fr. 

un  prénom le ventre une montre 

la poudre un fruit la troupe 

un chiffre une prison du citron 

un produit la France l’Afrique 

 

Lire des phrases avec ces mots. 

J’ai mangé une crêpe avec du sucre en 

poudre et du citron. 

Il est parti en Afrique, il est rentré en 

France après. 

Elle a avalé un produit et a mal au ventre. 

 

 



Lire des mots avec tr, pr, dr, fr. 

un  prix un trou une trousse 

la poudre un fruit la troupe 

un chiffre la France du citron 

 

Lire des phrases avec ces mots. 

J’ai mangé une crêpe avec du sucre.  

Il vit en France. 

Elle a une jolie trousse. 

 

 

 

 

Lire des mots avec tr, pr, dr, fr. 

un  prix un trou une trousse 

la poudre un fruit la troupe 

un chiffre la France du citron 

 

Lire des phrases avec ces mots. 

J’ai mangé une crêpe avec du sucre.  

Il vit en France. 

Elle a une jolie trousse. 

 

 

 

 


