
 

Les voyelles 
Pour mardi  

liste jaune 
Pour jeudi 

 liste verte 

Pour vendredi 

liste rouge 

il y a 

parce que  

 

un bébé 

avec 

 

une moto  

une personne 

Note : Pas de fiches leçons pour ces mots. 

6 mots nouveaux 
 

 

 

 

 

 

 

Le b et p 
Pour mardi  

liste jaune 
Pour jeudi 

 liste verte 

Pour vendredi 

liste rouge 

Parfois 

Une poule 

Une pelle 

Bientôt 

Une boule 

Un bal 

combien  

Beau, belle 

Du sable 

 Il y a une pelle. 

 Il y a une pelle dans le sable. 

Il y a des pelles dans le sable. 

9 mots nouveaux 
 

 

Le m et n  
Pour mardi  

liste jaune 
Pour jeudi 

 liste verte 

Pour vendredi 

liste rouge 

Une pomme 

Moins 

nous 

Noir 

Une banane 

Un animal 

Maintenant 

Timide 

mon 

 Nous avons un animal noir. 

 Nous avons un animal noir très timide. 

 Nous avons maintenant un animal noir très timide. 

9 mots nouveaux 

 

 



 

Le b et d 
Pour mardi  

liste jaune 
Pour jeudi 

 liste verte 

Pour vendredi 

liste rouge 

Dedans 

Un dromadaire 

Une dame 

Dessus 

Dessous 

dormir 

Beaucoup 

Une balade 

vendredi 

 Une dame fait une balade. 

 Une dame fait une balade sur un dromadaire. 

 Vendredi, la dame fait une balade sur son dromadaire. 

9  mots nouveaux 
 

 

 

 

Le d et le t 
Pour mardi  

liste jaune 
Pour jeudi 

 liste verte 

Pour vendredi 

liste rouge 

Un dindon 

Soudain 

Une tortue  

tard 

 

Triste 

Très 

trotter 

Le temps 

Une carte 

Vite 

Trois 

drôle 

 Une tortue et un dindon rentrent tard 

 Une drôle de tortue et un triste dindon rentrent tard. 

 

12 mots nouveaux 
 

 

 

 

 



Le f et v 
Pour mardi  

liste jaune 
Pour jeudi 

 liste verte 

Pour vendredi 

liste rouge 

Un fantôme 

parfois 

Difficile 

Un chef 

Une femme 

une file 

Vous 

La voix  

violet 

vert 

Une forme 

Voici 

voilà 

 Henri Matisse est le chef de file du fauvisme.  

    Il entoure une forme. 

 Henri Matisse est le chef de file du fauvisme.  

    Il entoure une forme en violet et vert. 

Henri Matisse est le chef de file du fauvisme.  

   Il entoure parfois des formes en violet et vert. 

13 mots nouveaux 
 

 

 

Le ch et j 
Pour mardi  

liste jaune 
Pour jeudi 

 liste verte 

Pour vendredi 

liste rouge 

Un chef 

Une recherche 

Chacun, chacune 

chez 

Jeune 

un joueur  

un jaguar 

joli, jolie 

jeudi 

Un cheveu 

aujourd’hui 

un choix 

 

 Jeudi, un jeune jaguar a disparu.  

    On a demandé à chacun de faire une recherche. 

 Jeudi, un jeune jaguar joueur a disparu.  

    On a demandé à chacun de faire une recherche aujourd’hui. 

 Jeudi, un jeune jaguar joueur a disparu.  

    On a demandé à chacun de faire des recherches aujourd’hui. 

12 mots nouveaux 



 

 

Le ch et s 
Pour mardi  

liste jaune 
Pour jeudi 

 liste verte 

Pour vendredi 

liste rouge 

Une souris 

Souvent 

Sous 

sauter 

un chat 

une chute 

une chanson 

chaud, chaude 

Une chaussure 

soudain 

soif 

un ruisseau 

 La souris a soif. Elle chute dans le ruisseau. 

 La souris a chaud et soif. Elle chute dans le ruisseau.  

    Le chat saute sur la souris ! 

 Les souris ont chauds et soifs. Elles chutent dans le ruisseau.  

    Le chat saute sur la souris ! 

12 mots nouveaux 
 

 

Le c et g 
Pour mardi  

liste jaune 
Pour jeudi 

 liste verte 

Pour vendredi 

liste rouge 

Encore 

Un copain, une copine 

Un concert 

Content, contente 

comment 

car 

la cuisine 

une gomme 

 

Une guitare 

Un grain 

à gauche 

de la glace 

 Mon copain joue de la guitare.  

     Il a un grain de voix. 

 Mon copain joue beaucoup de la guitare.  

     Il a un joli grain de voix.  

 Mon copain joue beaucoup de la guitare.  

    Il a un joli grain de voix.  

    Je suis content de son concert ! 

12 mots nouveaux  



 

Pr, br, tr, dr, cr, gr, fr, vr 
Pour mardi  

liste jaune 
Pour jeudi 

 liste verte 

Pour vendredi 

liste rouge 

travailler 

un producteur 

un produit 

avril  

du sucre 

près 

très 

une fraise 

un livre 

 

un abricot 

un fruit 

une framboise 

vrai 

 Un producteur de fruits travaille beaucoup.  

     Il cultive des fraises en avril. 

 Un producteur de fruits travaille beaucoup.  

    Il cultive des fraises en avril. En été, il y a des framboises et des abricots. 

 Un producteur de fruits travaille beaucoup.  

    Il cultive des fraises en avril. En été, il y a de belles framboises et des abricots pleins de 

sucre. 

1 mots nouveaux  
 

 

 

Pl, bl, fl, vl, cl, gl 
Pour mardi  

liste jaune 
Pour jeudi 

 liste verte 

Pour vendredi 

liste rouge 

une fleur 

blanc, blanche 

une blague 

un cercle 

un aigle 

une plante 

plus 

plein 

bleu, bleue 

il pleut 

une règle 

une classe 

agréable 

un glaçon  

 

 J’achète des fleurs pour mon copain. Elles sont bleues et et blanches. 

 J’achète des jolies fleurs pour mon copain. Elles sont bleues et blanches. C’est très 

agréable à regarder ! 

 J’achète des jolies fleurs pour mes copains. Elles sont bleues et blanches. C’est très 

agréable à regarder ! 

14 mots nouveaux 
 



An/am en/em 
Pour mardi  

liste jaune 
Pour jeudi 

 liste verte 

Pour vendredi 

liste rouge 

pendant 

une chambre 

apprendre 

des parents 

une maman 

pourtant 

longtemps 

amusant, amusante 

dans 

un enfant 

souvent 

ensemble 

le temps 

quand 

 Quand on a le temps, on fait nos devoirs ensemble dans ma chambre.  

 Quand on a le temps, on fait nos devoirs ensemble dans ma chambre. Il faut souvent 

apprendre ! 

 Quand on a le temps, on fait nos devoirs ensemble dans ma chambre. Ce n’est pas 

amusant, mais il faut souvent apprendre ! 

 

14 mots nouveaux 
 

 

 

Valeur du a 

A – ai – an – am  
Pour mardi  

liste jaune 
Pour jeudi 

 liste verte 

Pour vendredi 

liste rouge 

maintenant 

il y a 

blanc, blanche 

un garçon 

une maison 

mais 

la classe 

la maitresse 

un camarade  

une fraise 

un cahier 

une salle 

grand, grande 

sans 

pendant 

 Les enfants vont en classe. La maitresse distribue les cahiers. 

 Les enfants vont en classe. Dans la salle, la maitresse distribue les cahiers. 

 Les enfants vont en classe. Dans les salles, les maitresses distribuent les grands 

cahiers. 

12 mots nouveaux + 2 revus 

 

 



Valeur du a 

ain – au - eau 
Pour mardi  

liste jaune 
Pour jeudi 

 liste verte 

Pour vendredi 

liste rouge 

un humain 

beaucoup 

aujourd’hui 

un copain, une copine 

aussi 

un préau 

un manteau 

avoir faim 

beau, belle 

un oiseau 

un tableau 

une main 

un auteur 

 

 Aujourd’hui, les enfants jouent avec des copains sous le préau.  

 Aujourd’hui, les enfants jouent avec des copains sous le préau.  

 Aujourd’hui, les enfants jouent avec des copains sous le préau. En classe, ils lèvent la 

main pour aller au tableau. 

12 mots nouveaux + 2 revus  
 

 

 

 

Valeur du o 

O – oi – ou  
Pour mardi  

liste jaune 
Pour jeudi 

 liste verte 

Pour vendredi 

liste rouge 

où 

une couleur 

bouger 

trois 

autour 

un secours 

tu dois 

se protéger 

rouge 

un objet 

toucher 

 Il y a trois étapes pour porter secours. Tu protèges le blessé et tu enlèves ses objets. 

 Il y a trois étapes pour porter secours. Tu protèges le blessé et tu enlèves ses objets. Tu 

dois appeler des secours. 

 Il y a trois étapes pour porter secours. Tu protèges le blessé et tu enlèves ses objets. Tu 

dois appeler des secours. Tu ne dois pas toucher ni faire bouger la victime. 

12 mots nouveaux 

 

 



Valeur du o 

on – om – oin - ion 
Pour mardi  

liste jaune 
Pour jeudi 

 liste verte 

Pour vendredi 

liste rouge 

moins 

un pompier 

un nombre 

sombre 

un conte 

bonjour 

le monde 

un camion  

le besoin 

un champion 

une situation 

une attention 

une opération 

raconter 

 Bonjour tout le monde, je sauve les humains du feu. Je suis dans mon camion rouge. 

 Bonjour tout le monde, je sauve les humains du feu. Je suis dans mon camion rouge. Je 

sauve la situation. 

 Bonjour tout le monde, je sauve les humains du feu. Je suis dans mon camion rouge. Je 

sauve la situation comme un champion ! 

14 mots nouveaux 
 

 

 

 

Valeur du h 

H – ch – ph - th 
Pour mardi  

liste jaune 
Pour jeudi 

 liste verte 

Pour vendredi 

liste rouge 

le théâtre 

la honte 

l’humour 

un dauphin 

une photo 

un déchet 

chaud, chaude 

un marché 

chercher 

la pêche 

des champignons 

une pharmacie 

une catastrophe 

honnête 

un humain 

 Aujourd’hui, je cherche des champignons. C’est encore mieux qu’au marché ! 

 Aujourd’hui, je cherche des champignons. C’est encore mieux qu’au marché ! Je vais les 

ramener à la pharmacie pour éviter une catastrophe. 

 Aujourd’hui, nous cherchons des champignons. C’est encore mieux qu’au marché ! 

Nous allons les ramener à la pharmacie pour éviter une catastrophe. 

13 mots nouveaux + 2 revus 
 



 

Valeur du e 

E – é – er – ed – ez – è – ê – et - ei 
Pour mardi  

liste jaune 
Pour jeudi 

 liste verte 

Pour vendredi 

liste rouge 

chez 

un vélo 

le téléphone 

une école 

un danger 

même 

premier 

une clé 

un pied 

une forêt 

une bête 

un gilet 

un évier 

la neige 

agréable 

 Je rentre en premier de l’école. Je cherche ma clé pour rentrer chez moi. 

 Je rentre en vélo. J’arrive souvent en premier de l’école. Je cherche dans mon gilet ma 

clé pour rentrer chez moi. 

 Je rentre en vélo. J’arrive souvent en premier de l’école. Je cherche dans mon gilet mes 

clés pour rentrer chez moi. 

14 mots nouveaux + 1 revu 
 

 

 

Valeur du e 

En/em – ein/ien – eu/oeu 
Pour mardi  

liste jaune 
Pour jeudi 

 liste verte 

Pour vendredi 

liste rouge 

la température 

la chaleur 

bien 

rien 

une ceinture 

mieux 

peu 

une peinture 

une tempête 

une tente 

le cœur 

ma sœur 

heureux, heureuse 

un oeuf 

bleu, bleue  

 La température va bien monter. Ma sœur est heureuse que la chaleur arrive ! 

 La température va bien monter. Ma sœur est heureuse que la chaleur arrive ! On va 

profiter du ciel bleu avant la tempête. 

 Les températures vont bien monter. Ma sœur est heureuse que la chaleur arrive ! On va 

profiter du ciel bleu avant la tempête. 

15 mots nouveaux 
 



Valeur du e 

Es – er – el – ec – ep – ef - ex 
Pour mardi  

liste jaune 
Pour jeudi 

 liste verte 

Pour vendredi 

liste rouge 

dessiner 

presque 

dernier 

lequel  

une perle 

avec 

un rectangle 

un terrain 

un effort 

un serpent 

un exercice 

un épervier 

le matériel 

la lecture 

certain 

 Le jeu de l’épervier demande un effort. Avec du matériel, l’exercice consiste à prendre le  

foulard de la ceinture du copain. 

 Le jeu de l’épervier demande un effort. Avec du matériel, l’exercice consiste à prendre le  

foulard de la ceinture du copain. On trace un rectangle sur le terrain. 

 Le jeu de l’épervier demande un effort. Avec du matériel, l’exercice consiste à prendre le  

foulard de la ceinture du copain. Les enfants tracent un rectangle sur le terrain. 

15 mots nouveaux 
 

 

 

In/im – ain/aim – ein – yn/ym un/um 
Pour mardi  

liste jaune 
Pour jeudi 

 liste verte 

Pour vendredi 

liste rouge 

du pain 

sympathique 

lundi 

éteindre 

la main 

ainsi 

important, importante 

fin 

peindre 

avoir faim 

maintenant 

plein 

un parfum 

la jungle 

châtain 

 Lundi, papa fait du pain. On sent le parfum du chocolat. C’est sympathique !  

 Lundi, papa fait du pain. On sent le parfum du chocolat. Il en a plein les mains. C’est 

sympathique !  

 Lundi, papa fait du pain. On sent le parfum du chocolat et on a très faim. Il en a plein les 

mains. C’est sympathique ! 

15 mots nouveaux 

 

 

 



Le g et le j 

G – gu – j - ge 
Pour mardi  

liste jaune 
Pour jeudi 

 liste verte 

Pour vendredi 

liste rouge 

des jumelles 

une jument 

un magasin 

la figure 

un jouet 

un voyage 

jeudi 

la magie 

sage 

se déguiser 

un pingouin 

déguster 

une glace 

grand, grande 

une bague 

 Jeudi, les jumelles font un voyage avec leur jument. Elles dégustent une glace. 

 Jeudi, les jumelles font un voyage avec leur jument. Elles dégustent  une grande glace 

dans un magasin. 

 Jeudi, les jumelles font un voyage avec leur jument. Si elles sont sages, elles dégusteront 

une grande glace dans un magasin. 

15 mots nouveaux 
 

 

 

Le g 

G – gn – gu – ge – gg  
Pour mardi  

liste jaune 
Pour jeudi 

 liste verte 

Pour vendredi 

liste rouge 

un génie 

la montagne 

une araignée 

mignon 

la magie 

un jogging 

longtemps 

une mangue 

du sang 

des bagages 

manger 

un signal 

un gouter  

gourmand 

 Pendant mon jogging, je trouve un génie. J’ai envie de manger. Comme par magie, il me 

donne une mangue ! 

 Pendant mon jogging, je trouve un génie. J’ai envie de manger. A mon signal, comme 

par magie, il me donne une mangue ! 

 A la montagne, pendant mon jogging, je trouve un génie. J’ai envie de manger. A mon 

signal, comme par magie, il me donne trois mangues ! 

14 mots nouveaux 
 



Le c, k, q 

C – k – qu – q – cc - ch 
Pour mardi  

liste jaune 
Pour jeudi 

 liste verte 

Pour vendredi 

liste rouge 

camper 

une cabane 

mercredi 

une chorale 

un coq 

un briquet 

un moustique 

occupé 

une casquette 

une discussion 

d’accord 

cinq 

du ski 

se moquer 

incroyable 

 Mercredi, nous allons camper dans une cabane. Nous avons un briquet pour le feu, une 

casquette pour le soleil. 

 Mercredi, nous allons camper dans une cabane. Nous avons un briquet pour le feu, une 

casquette pour le soleil. Il y a un moustique à côté de moi ! Ma sœur se moque de moi. 

 Mercredi, nous allons camper dans une cabane. Nous avons un briquet pour le feu, une 

casquette pour le soleil. Il y a cinq moustiques à côté de moi ! Ma sœur se moque de moi. 

15 mots nouveaux 
 

 

 

Le s 

S - ss 
Pour mardi  

liste jaune 
Pour jeudi 

 liste verte 

Pour vendredi 

liste rouge 

une souris 

ensemble 

la raison 

rester 

une maison 

rousse 

une blouse 

s’amuser 

aussitôt 

un stylo 

Sinon 

Un déguisement 

sincère 

besoin 

un poisson 

 Une souris rousse toujours en blouse veut la même couleur que la souris grise. 

 Une souris rousse toujours en blouse veut la même couleur que la souris grise. Elle a 

besoin d’un déguisement. La souris grise, sincère, la ramène à la raison. 

 Une souris rousse toujours en blouse veut la même couleur que la souris grise. Elle a 

besoin d’un déguisement. La souris grise, sincère, la ramène à la raison : reste toi-même ! 

14 mots nouveaux + 1revu 
 

 



Le son [s] 

S – ss – sc – c – ç – ti - x 
Pour mardi  

liste jaune 
Pour jeudi 

 liste verte 

Pour vendredi 

liste rouge 

attention 

la douceur 

intéressant, intéressante 

une émotion  

un  

superbe 

perçant, perçante 

ça 

dix 

un garçon 

des sourcils 

un geste 

mince 

souligner 

la science 

 Ma mamie est une femme superbe. Elle souligne ses sourcils au crayon et elle est mince. 

 Ma mamie est une femme superbe. Elle souligne ses sourcils au crayon et elle est mince. 

Elle a de la douceur dans ses gestes. Je l’aime comme ça ! 

 Notre mamie est une femme superbe et intéressante. Elle souligne ses sourcils au 

crayon et elle est mince. Elle a de la douceur dans ses gestes. Nous l’aimons comme ça ! 

14 mots nouveaux + 1 revu 
 

 

Le e 

Ett – ell – err – ess - enn 
Pour mardi  

liste jaune 
Pour jeudi 

 liste verte 

Pour vendredi 

liste rouge 

une mouette 

une girouette 

une allumette 

une pierre 

des jumelles 

une ficelle 

la finesse 

chouette 

une pelle 

une assiette 

du verre 

une lettre 

une équerre 

la guerre 

 Je fabrique une girouette-mouette.  Je colle les faces jumelles et j’assemble avec de la 

ficelle. Je dispose des billes en verre dans une assiette. 

 Je fabrique une girouette-mouette.  Je colle les faces jumelles et j’assemble avec de la 

ficelle. Je dispose des billes en verre dans une assiette et je fixe les lettres en finesse. 

 

 Je fabrique une girouette-mouette.  Je colle les faces jumelles et j’assemble avec de la 

ficelle. Je dispose des billes en verre dans une assiette et je fixe les lettres en finesse. Je 

mets les allumettes sur le pot en m’aidant de l’équerre. 

 

14 mots nouveaux + 1 revu 



 

Le ill 

Euil/euille – ouil/ouille – ail/aille – eil/eille 
Pour mardi  

liste jaune 
Pour jeudi 

 liste verte 

Pour vendredi 

liste rouge 

une oreille 

un accueil 

le seuil 

le soleil 

un fauteuil 

un écureuil 

un œil 

une fripouille 

un travail 

le sommeil 

une feuille 

une médaille 

une abeille 

bailler 

une groseille 

 Dans mon jardin, sous le fenouil, il y a une fripouille d’écureuil caché sous des feuilles. 

Je l’ai à l’œil !  

 Dans mon jardin, sous le fenouil, il y a une fripouille d’écureuil caché sous des feuilles. 

Je l’ai à l’œil ! Le chat le regarde sur le seuil, il tend l’oreille. Il lui réserve un drôle 

d’accueil ! 

 Dans mon jardin, sous le fenouil, il y a une fripouille d’écureuil caché sous des feuilles. 

Je l’ai à l’œil ! Les deux chats le regardent sur le seuil, ils tendent l’oreille. Ils lui 

réservent un drôle d’accueil ! 

15 mots nouveaux 
 

Le ill, y, i 
Pour mardi  

liste jaune 
Pour jeudi 

 liste verte 

Pour vendredi 

liste rouge 

une chenille 

un papillon 

une feuille 

une coquille 

travailler 

joyeux, joyeuse 

un panier 

ensoleillé, ensoleillée 

un cahier 

meilleur, meilleure 

un foyer 

une cheville 

 La chenille sort de l’œuf. Elle mange beaucoup de feuilles. Pour se transformer en 

papillon, elle se met dans une coquille appelée chrysalide. 

 La chenille sort de l’œuf. Elle mange beaucoup de feuilles. Pour se transformer en 

papillon, elle se met dans une coquille appelée chrysalide. Elle travaille longtemps. Un 

papillon sort et vole. 

 La chenille sort de l’œuf. Elle mange beaucoup de feuilles. Pour se transformer en 

papillon, elle se met dans une coquille appelée chrysalide. Elle travaille longtemps. Un 

joyeux papillon sort et vole lors d’une journée ensoleillée. 

14 mots nouveaux + 1 revu 

 



Le w et x 
Pour mardi  

liste jaune 
Pour jeudi 

 liste verte 

Pour vendredi 

liste rouge 

un clown 

un kiwi 

six 

exactement 

un taxi 

un exercice 

un sandwich 

un cowboy  

le web 

le boxe 

un wagon 

un chewing-gum 

excellent, excellente 

toxique 

un expert, une experte 

 Le clown a mangé un kiwi excellent dans le taxi. / J’ai mangé six sandwichs avant de 

faire mon exercice !  

 Le clown a mangé un kiwi excellent dans le taxi. / J’ai mangé exactement six sandwichs 

avant de faire mon exercice ! / Un expert examine le wagon qui a explosé. 

 Le clown a mangé un kiwi excellent dans le taxi. / J’ai mangé exactement six sandwichs 

avant de faire mes exercices ! / Des experts examinent le wagon qui a explosé. 

15 mots nouveaux 
 


