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Fiche de lecture 1 

  

 limace L l   

la li le la lu li lo li le la le li la 

le li la lu le al il ul ol ali ulo 

ali – ola – ulu – lali – lola - lol 

 robinet R r  

ra re ri ru re ra ro re ri ra ro 

ri ru ra re ré ri ar ur ir ar or 

oru ar lari luro rali lira lire  

rare rale role lore lare laru 
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Fiche de lecture 2 

limace L l  robinet R r  
la ra ro li le ri la ru ri li re le 

li ri la re la ra le lu le li ro ru 

rela rélé luri loro lara arli rali  
 

Il lit un livre.  

Elle  lit un mot. 

Les amis rient 

Il a un ami. 

_______________________________

_________________________________ 

 

 



   
 
  Livret soutien lecture Rased Oisans Lore 
 
 

 

4 

3 Fiche de lecture 

 monstre M m   

ma me mi mo ma mi ma me 

ami ume imu ome imi ame  

   perroquet Pp  

pa pi pe po pu ép ap pe up 

pur pé pe pil pe pi po pam 
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Fiche de lecture 4 

 L l     R r 

  M m      Pp  

rama pare mipe mera mire  

pimi péri maripami miloru 

pomira pira amali mila mali 

ap ar le mi ip ir me ma mou
 

papa – papi – pipe – parti – poupée - Paris 

pour – tapis – poule – poste – répare-  
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Fiche de lecture 5 

 L l     R r 

  M m      Pp  
Le riz – la pile – la malle – la pipe – le repas - 

le lilas – la lame – le rat – la moto – un mot – il 

– un ami – ma maman 

Il est avec son ami. Il rit. 

Elle est avec son ami. 

Un ami a sa moto. Il part 

Papi a la pipe dans sa bouche.  

__________________________

____________________________ 
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Fiche de lecture 6 

   T t 

ta te ti té te ta ti ut te at tu ti to tu te tra 

tro ta le mu pa ra to tu tor tar tur tir tri tru 

tro tom tim ato uti oti ati rati roti 

la tarte  - la rue  - il prépare - elle allume –  

le chat- la tirelire  - le tapis - petite - la patte – 

la tulipe - le pirate - le matelas - la mule –  

 

Le rat a mal à la patte.  

La souris est dans la rue. 

La petite souris est dans la rue. 

La moto est dans la rue. Le pirate marche vite. 

Le petit chat est sur le matelas. 
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Fiche de lecture 7 

 N n 

na né nu ni ne ni nu nez na ne 

no ni nur nil nol ne tu pi té na 

ré lu  ma pez mu ri ino  
la panne  - la nuit - la niche - le menu 

un animal - une année – normal – la 

tarte - la tartine – la banane –  

la farine – la fenêtre – elle a fini –  

tu as fini – finir la limonade – la lune – 

la nappe – nous – canari – un canapé. 
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Fiche de lecture 8 

La nuit, le chat se promène. 

Le chat dort dans la niche. 

La tarte est finie ! 

La fenêtre est fermée. 

C’est bon la limonade. 

La nappe est sur la table. 

Il y a de la tarte au menu. 

Il a fini la farine et la limonade. 

La banane est terminée. 

Tu as fini ta tartine. 

 

 

__________________________

____________________________ 
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Fiche de lecture 9 

   CH ch 

Cho che chi chu ché chu cha ché cha 

achi uche machi ochu chiche char chur 

chachou - uche - ruche - chips - chat 

Le chat déchire le tapis.  

Maman a allumé la cheminée. Il y a de la fumée. 

Papa a acheté un cheval.  

Le cheval est dans le pré. 

Papa a un parachute. 

Elle a acheté un vélo. 

__________________________

____________________________ 
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Fiche de lecture 10 

   B b 
 

bal – bel – bur – bé – bil –éba – abi – ibu – ubo 

- obu – ébi abu – obi –bur – bine – ibor - bel – 

bol – bélo – bave - bibou – bri - bur 

 bébé – robe – barbe - le robot  - un  habit -  une 

bulle – elle – belle – un bijou – c’est beau  

 

Le bébé joue avec sa peluche. 

Papa a une barbe.  

Maman porte un bijou. Il est joli. 

Je joue avec mon robot. 
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Fiche de lecture 11 

cha achi uche machi ochu chiche 

na ta nu pa ti né pu na mu anu inu éna  

ubo - obu – ébi abu – obi –bur – bine – ibor   

Je bois un sirop. 

Le ballon est passé par la fenêtre. 

Il y a des bonbons dans la boite. 

Sur ma table, il y a des bonbons. 

Les bananes, les pommes sont des fruits. 

Le chat se cache dans le buisson. 

Sa robe est très jolie. 

Le loup est caché dans la forêt. 

Il a des habits dans la malle de maman. 
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Fiche de lecture 12 

  V v 

va avi uve mavi ovu vive va ta vu pa ti vé 

pu va mu avu ivu éva uvo - ovu – évi avu – 

ovi –vur – vive – ivor- mavi – ravi – lavi - 
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Fiche de lecture 13 

  F f 

fo fu fi fa fo fou fra fri fru fro of af if uf  fil fol 

fal laf fur lif lof luf fil ful fof raf rif rof ruf luf lof 

finir – la farine – le four – les œufs – un œuf –  

le café – la carafe – février – fourmi – le flan –  

Le flan est dans le four. 

Il y a des œufs dans le flan. 

La maitresse boit un café. Il est chaud. 

En février, il fait froid. 

Il y a du sirop dans la carafe. 
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Fiche de lecture 14 

  C c 

co ca cu cou cra car cri cro cru crou cron 

rac ric ruc roc loc lac lic luc puc pic poc  

caché – recule – chocolat – du cacao– un hamac – un 
canapé – une école – une écurie – courir – un pic – un 
choc – un roc – avec – sac – avec – un bec 

Le cheval est dans son écurie. 

Le chocolat est préparé avec du cacao. 

Je joue à cache-cache à l’école. 

le chat dort sur le canapé avec papa. 

Papa est dans la cuisine, il prépare un chocolat. 

Avec le casque pas de choc ! 

 



   
 
  Livret soutien lecture Rased Oisans Lore 
 
 

 

16 

Fiche de lecture 15 

  ou 

sou rou lou pou mou bou oub our oul oup tou 

cou moul our prou plou brou bour boul poul  

la poule - la boule - la moule - le moule  - il 

roule – ça mousse – toujours   - un chou – un 

four – elle se mouche – la bouche – c’est 

rouge – pour – sous – oui – ouvrir – la joue. 

La souris se couche dans son trou. 

Je me mouche, je suis malade, j’ai les joues 

rouges. Je tousse beaucoup. 
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Fiche de lecture 16 

  on 

son ron lon pon mon bon onte rond von omp 

ton chon mon fon pron plon bron bon bon pon  

Le chaton – le melon – un mouton – un ourson – un 

bonbon – un savon – une réponse – un poisson – un 

poison – une boisson – la moisson – un rond – un pont – 

c'est marron – le talon – la confiture 

Les moucherons sont tombés dans la confiture. 

Les moutons sont dans le pré. 

Les bonbons sont très bons ! 

Le ballon a roulé sous le pont ! 
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Fiche de lecture 17 

  G g 

ga gu gou go gra gri ga go gou gu ga gre gu 

la gare – un égout – le dégout – la figure –  

un escargot – la gomme – une gamine – égale – 

égalité – le regard – regarder – au galop – galoper. 

Le cheval galope trop vite ! 

L’escargot glisse sur la salade. 

Il y a des gouttes d’eau sur la table. 

J’ai gommé avec ma gomme. 

Il a la figure toute sale. 

Ma maman prépare une soupe de légumes. 

La tomate est un légume. 
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Fiche de lecture 18 

  

pê tè rê bê vè pai pei bai fai fè fê fei bei sè  

êru apè rêva virai firai neiv chêl lêche pêle 

pêche -la tête – la rivière – l’arête – la mère – vert 

le père – le frère – un élève – la forêt – un rêve –– il 

sèche – le lièvre – après -  jamais – mais 

J’ai mal à la tête !  

La rivière est très jolie comme la forêt ! 

Mon frère a fait un drôle de rêve ! 

La forêt est toute verte. 

Un élève marche dans la cour.  

Mon père répare la télé et même ma poupée ! 

C’est très bon les fraises. 
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Fiche de lecture 19 

  D d 

dal – del – dur – dé – dil –éda – adi – idu – udo 

- odu – édi adu – odi –dur – dine – idor  del – 

dol – délo – dave  - didou – dri – dur - dra 

dire – dormir – dessus – dessous – un radis – la 

dictée – samedi – lundi – mardi – le coude – un 

domino – déjà – depuis – une idée – rapide – vide. 

La moto ne va pas vite mais la voiture roule vite ! 

La dame est très jolie dans sa robe. 

J’ai découpé les radis. 

Samedi je vais démarrer la danse. 

C’est solide une maison. 
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Fiche de lecture 20 

  in   

din – pin – bin – lin – rin – tin – vin – min – nin 

un invité – le dindon – la fin – le chemin – le jardin – le 

lapin – le sapin – le pépin – le ravin – le gamin – le marin 

– le matin – malin – un poussin – un coussin – un cousin 
 

L’escargot grimpe sur le mur du jardin. 

Un lapin saute sur le chemin. 

Le marin navigue sur son bateau. 

Ce matin le poussin a avalé du raisin. 

Ce singe est très malin ! 

C’est simple ce matin. 

Demain matin je vais faire du patin. 
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 Fiche de lecture 21 

  J j 
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Fiche de lecture 22 

  OI oi 

doi – poi – boi – loi – roi – toi – voi – moi – noi 

doir – poil – boiv – loir – croi – toil– voir – joi 

la foire – le poisson – miroir – mouchoir – soir – 

soirée – armoire – tiroir – la joie – une oie – un 

mois – la soif– la voile  – la voiture – le noir – voir. 

Le soir, je lis dans mon lit une histoire. 

Dans mon armoire, j’ai des tiroirs pour ranger. 

J’ai soif alors je bois un grand verre d’eau. 

Pourquoi c’est la foire ici ? 

Je vois des poissons dans le lac. 
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Fiche de lecture 23 

  S s 

 

Je porte un casque pour aller au ski. 

Le serpent glisse dans le jardin au soleil. 

Je suis resté assis sur mon sac ! 

La souris est passée sous la voiture. 

Il a salé sa salade et ses frites. 

Le sirop est trop sucré. 
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Fiche de lecture 24  

 Q q K k 

ko ka ku kou kra kar kri kro kru krou kron 

que – qui – quand – quitté – le liquide – une 

étiquette – la musique – un masque – un casque – 

un paquet – cinq – le coq – un koala - le ski. 
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Fiche de lecture 25 

    gn 
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Fiche de lecture 26 

  an en am em

dan pen ran fen fan ten men ban gran van fan chan chen  

cam sen san pren bran len ven empi ambe tamb renf 

elle entoure – entourer – emporter – tu emportes –  

dans – danse – danseur – danser – danseuse – chant – 

chanter – chanteur – tambour – gagnant – enfant –  

Ce dimanche, il y avait une tempête, le vent soufflait fort. 

Le gagnant de la course aura une belle récompense. 

Je me suis cassé la jambe en tombant en ski. 

Il invente toujours de drôles d’inventions ! 

Comment as-tu remporté cette récompense ? 

Pendant ce temps, je me demande où est mon orange ? 
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Fiche de lecture 27 

  Z z 

za  ze zi zu zo zou zan zo zin zon zé zia ziou 

asi osu osi ésu éso asé ouse oise onsa ouse 

le zoo – un zéro – la zone – le gazon – le gaz - 

onze – douze – quatorze – quinze – treize – seize. 

la maison – la fusée – une bêtise – la valise – une 

usine – l’ardoise – la pelouse – une chemise  

Il y a de la fumée qui sort de l’usine. 

J’ai acheté ma chemise rose dans ce magasin. 

La pelouse du jardin est bien verte. 

C’est très amusant de faire des bêtises. 

Le lézard se repose au soleil. 
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Fiche de lecture 28 

  au eau
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 Fiche de lecture 29 

  eu oeu

peu – beu – reu- teu -treu – pleu – peur – veu – 

cœu – bœu – œuf – vœu – sœu – cœur – deu –  

le cœur – ma sœur – le bœuf – l’œuf – des œufs - 

un nœud – un vœu  - le seul – le beurre – jeune – 

Ce joueur est très fort, il n’a peur de rien. 

Je lave mes cheveux tous les jeudis. 

Le chanteur chante par cœur ses chansons. 

Le bleu est une belle couleur. 

Qui vole un œuf, vole un bœuf ! 

Il ne faut pas avoir peur. 

Je suis venu te voir pour te parler.  
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 Fiche de lecture 30 

  e. – e..  

es – per – net – lec – pec – mec – sec – mel – ef – 

pel – sel – cel – ette – elle – erre – enne – esse 

le vert- un ver – vers – un verre – mercredi –  

la veste – un escargot – un dessert – le reste 

la lecture – avec – un insecte – le bec – sec –  

le chef – un effort – un effet –  

la toilette – la recette – une cachette –  

la sonnette – la fourchette – une omelette  

J’ai un carnet de devinettes super rigolo. 

J’ai perdu ma veste dans la cour de l’école. 

La mer est salée. 

Le merle a un bec orange. 
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 Fiche de lecture 31 

   qu  
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Fiche de lecture 32 

 =    ge gi

 

 

gentil – gentille – gentillesse – les gens – un engin  

le village – un orage – la page – un mirage – rage –  

la bougie – rugir – un rugissement – agile – agilité 

sage  - la sagesse – garer – le garage – la gare – 

Papa lave la table avec son éponge. 

Comme il a dit un mensonge, il rougit. 

Les girafes ne mangent pas les oranges. 
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Fiche de lecture 33 

 =    ce ci

ce – ci – ceai – cen – cin – cer – cel – ça – çu – çou  

ceau – celle – cerre – çon – çoi – çoire – cesse 

cinq – cent – facile – le cinéma – un pinceau – la recette 

– un morceau – la cerise – le cirque – le silence  

le glaçon – la leçon – le maçon – un garçon - la façade – 

cela – celui-ci – ceci – ça – déçu – nous lançons 

En décembre, c’est l’hiver et il fait froid. 

J’ai relu ma leçon pour l’apprendre, c’était facile. 

Ce garçon est très gentil. 

Le citron est un fruit très acide. 

J’ai mis des glaçons dans mon verre de sirop. 

Il y a des nuages dans le ciel. 


