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Mon cahier de lecture

2e année (1er cycle)



1ère année

Le son

ou
1) Je souligne tous les sons ou.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

un mouton  la loupe  le cou  un sou
une poule  la souris  rouge  un toutou

• La poule de David est rousse.
• Mon ami Billy a un toutou rouge.
• Le chat de Myra mange des souris.
• Sabrina regarde un sou avec une loupe.
• Houssine colorie le mouton avec son crayon blanc.

Exercices : 

A) Souligne les voyelles dans les mots suivants.
 

le jour      nouveau      je trouve      le poussin      pourquoi

B) Complète les phrases par un mot contenant le son ou.
 

! C’est mon premier                                 d’école aujourd’hui.

! À la ferme, j’ai vu des          et des vaches.
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1ère année

un mouton  un lion  long    un bonbon
un pont   un rond  le ballon   une chanson
le monde   la Ronde  le champion  les leçons

• Le menu est long à lire.
• Mon père mange des bonbons ronds.
• Le lion est le roi des animaux.
• Mon ami Raymond aime passer sous le pont.
• Je joue au ballon en chantant des chansons.

Exercices : 

A) Souligne les consonnes dans les mots suivants.

mouton       pont       ballon      long       bon

B) Complète les phrases par un mot contenant le son on.
 

! Tu manges une tranche de                                 d’eau.

! Je serai le                      des additions.

! Ce garçon lance le                                 très fort.

1) Je souligne tous les sons on.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

Le son

on
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1ère année

un singe   le patin  mince  le linge  le prince
je rince   la pince  le matin  un lapin  un sapin

• Sur la pince de Martin, il y a un lapin.
• Ce matin, Antonin a fait son sapin de Noël.
• Michèle aime le petit singe de Colin.
• Martin dit que Sophie est grande et mince.
• Éliane rince ses mains et elle les sèche avec un linge.

Exercices : 

A) Cherche dans un livre quatre mots contenant le son in.

Titre du livre :

B) Compose deux nouvelles phrases contenant le son in.

1) Je souligne tous les sons in.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

Le son

in
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1ère année

le froid  une voiture  un doigt   boire
noir   la joie   une boîte   le toit

• Le roi a une belle voiture noire.
• Je mets des mitaines lorsque j’ai froid aux doigts.
• Je vois un oiseau sur le toit.
• Il y a un mouchoir dans le tiroir de l’armoire.
• Les étoiles brillent dans le ciel ce soir.

Exercices : 

A) Cherche dans un livre quatre mots contenant le son oi.

Titre du livre :

B) Compose une nouvelle phrase contenant un de ces mots.

1) Je souligne tous les sons oi.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

Le son

oi
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1ère année

un emprunt  commun   brun   opportun
quelqu’un   chacun   cajun  aucun

• Le poulet cajun est mon mets préféré.

• Si chacun fait son effort, nous réussirons.

• Je crois que quelqu’un a pris mon crayon brun.

• Le petit hamster brun apparaitra au moment opportun.

Exercices : 

A) Choisis quatre mots contenant le son un.

B) Classe ces mots en ordre alphabétique.

1) Je souligne tous les sons un.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

Le son

un
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1ère année

une automobile chaud   le saumon  la sauce
l’astronaute  à gauche   jaune  le chaudron
beaucoup  un chapeau  le rideau  un gâteau
le chameau  beau   le tableau  un oiseau

• Il y a un oiseau sur mon épaule gauche.
• J’aime beaucoup le gâteau en forme de chapeau.
• Il y a de beaux rideaux jaunes à la fenêtre du bureau.
• La sauce à spaghetti qui est dans ce chaudron est très chaude.
• J’ai reçu un chapeau d’astronaute en cadeau.
• Le professeur a fait une faute au tableau.

Exercice : 

Classe les mots en ordre alphabétique.

sauce jaune chaudron  beau   rideau      oiseau

1) Je souligne tous les sons eau et au.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

Les sons

au
eau
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1ère année

une fée   la tête  la sève  un éléphant
le rêve   la fête  une lèvre  mon père
l’école   une pensée le prêtre  la lumière
un vêtement  derrière  être   la pêche

• Je suis allé à la pêche aux têtards, dans un étang, avec mon père.
• Mon frère a dit une prière avec le prêtre à l’église.
• Ma mère a consolé le bébé qui a fait un mauvais rêve.
• À l’école, j’ai regardé les éléphants à la télévision.
• J’ai observé un lièvre dans la forêt derrière chez moi.

Exercices : 

A) Choisis quatre mots contenant le son é, è ou ê.

B) Place ces mots en ordre alphabétique.

1) Je souligne tous les sons é, è et ê.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

Les sons

é, è, ê
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1ère année

• Madeleine marche dans la neige.
• La reine porte un grand manteau beige.
• Aujourd’hui, nous sommes le seize mars et il neige.
• J’ai de la peine car j’ai perdu mes mitaines rouges.

Exercices : 

Trouve le mot contenant le son ei qui convient.

• Je suis une couleur :

• Je suis le prénom d’une fille :

• Je suis souvent mangé pour le dessert :

• Je suis l’épouse du roi :

1) Je souligne tous les sons ei.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

Le son

ei
un beigne   une reine   la neige  ma peine
beige   je freine   treize  j’enseigne
une veine   un enseignant  seize   il neige

DPC-003 - Document original de Priscilla Côté!                                      ! Page 8!! !                              EDUCATHEQUE.COM © 2013



1ère année

Exercices : 

A) Coupe les mot suivants en syllabes :

vilaine  naissance  laine   Guylaine

aimait  ailes    maison   faire

B) Complète les phrases suivantes par un mot contenant le son ai :

• Je bois du                                 froid toutes les semaines.

• J’ai regardé un documentaire sur la                                 des moutons.

• Je prends le                                pour ramasser la poussière au sol.

1) Je souligne tous les sons ai.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

Le son

ai
du lait   il sait      une maison   la paix
je vais   un balai     la mitaine   j’aime

• Je n’aime pas ce gilet car je le trouve laid.

• Ma maison est un vrai palais.

• Ah, la vilaine!  Elle a fait un gros trou dans sa mitaine.

• Je suis responsable du lait cette semaine.
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1ère année

un produit  il essuie  la truie   il cuit
une suite  puis   un buisson  luisant 
le puits  ensuite  puissant   la nuit

• Comme dessert, j’ai mangé huit biscuits et des fruits.
• Je suis toute seule sous la pluie et je m’ennuie.
• Marie m’a acheté un nouveau parapluie.
• Il est minuit, c’est la nuit.
• La lune et les étoiles luisent dans le ciel.

Exercices : 

A) Coupe les mots suivants en syllabes :

produit  enduit   suis    minuit

huile  parapluie  truite   buisson

B) Compose deux nouvelles phrases contenant le son ui.

1) Je souligne tous les sons ui.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

Le son

ui
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1ère année

• J’ai aperçu un garçon qui mangeait un suçon.

• Je suis déçu car le cadeau que j’ai reçu ne me plaît pas.

• Elle a une façon agréable de sourire aux gens.

• Le glaçage du gâteau est très sucré.  Hum!

Exercices : 

Réponds aux questions suivantes :

• Que faisait le garçon ?

• Comment est le glaçage ?

• Comment est le sourire de la fille ?

• Qui est-ce qui mange le suçon ?

1) Je souligne tous les sons ç.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

Le son

ç
un garçon   j’ai reçu      le glaçage  le suçon
une façon   agaçant      un aperçu  je suis déçu
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1ère année

le camion  le céleri  une bicyclette  courir 
un genou  du café  décembre  un garçon
grand  manger  gris    le garage

•Dans le grenier de ma grand-mère, il y a un gros coffre rempli de   
costumes rigolos.

•Au mois d’octobre, mon oncle Maurice m’a amené à son garage 

dans son camion rouge.

•En courant dans la cuisine, je suis tombé et je me suis  blessé le coude 

et un genou.

Exercices : 

A) Coupe les mots suivants en syllabes :

carrosse  gendre  garçonnière  costume

B) Complète les phrases par un mot contenant le son c ou g :

• Mon père a fait réparer la voiture au                                       .

• Le                                    est un homme très grand.

• À mon anniversaire, j’ai reçu une nouvelle                                        .

1) Je souligne tous les sons c et g.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

Les sons

c
g

DPC-003 - Document original de Priscilla Côté!                                      ! Page 12! !                              EDUCATHEQUE.COM © 2013



1ère année

Exercices : 

A) Compose trois nouvelles phrases contenant le son gu :

B) Choisis une de tes phrases et demande-la en dictée à un ami.                 
     Ensuite l’ami te demandera une de ses phrases en dictée.

1) Je souligne tous les sons gu.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

Le son

gu
une guimauve  le guépard  la guenille   le guet
une guirlande  une guêpe  une gueule  du gui

• La guêpe a tenté de piquer la grosse guenon.

• Guylaine installe la guirlande de Noël avec son frère.

• Tu dois vite guérir car c’est le retour en classe.

• J’aime déguster des guimauves que je fais griller sur le feu.
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1ère année

1) Je souligne tous les sons ch.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

Le son

ch
la Chine        un chapeau   la chèvre  dimanche  une pêche
un choix     une cheminée le chef  la chandelle le chat

• Le chat noir est à gauche du chaudron de la méchante sorcière.

• J’ai rangé ma chemise à manches courtes dans ma chambre.

• Il faut choisir le bon chemin pour se rendre au chalet.  

• Quelle chance!  Je suis la championne du concours de chant.

• Le chien aime chasser les mouches dans les champs.

• J’ai été choisi pour faire partie de l’équipe de ballon chasseur.

Exercices : 

A) Cherche dans un livre quatre mots contenant le son ch.

Titre du livre :

B) Compose une nouvelle phrase contenant un de ces mots.
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1ère année

• Stéphane regarde la photographie d’un éléphant d’Afrique.
• Raphaël fait des phrases avec toutes les lettres de l’alphabet.
• Le phare éclairait le phoque assis sur la banquise.
• Sophie joue très bien du saxophone.
• Tu téléphones au pharmacien pour lui dire qu’il a fait une faute 

d’orthographe. 

Exercices : 

Réponds aux questions suivantes :

• Que regarde Stéphane ?

• Où est assis le phoque ?

• De quel instrument joue Sophie ?

• À qui téléphones-tu ?

1) Je souligne tous les sons ph.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

Le son

ph
un éléphant   la phrase       le pharmacien
un phoque   le téléphone  l’orthographe
une photographie  l’alphabet   le saxophone
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1ère année

• J’ai aperçu un oiseau qui mangeait un ver de terre.
• Je suis content car j’aiguise mes patins.
• Isabelle frise ses cheveux pour la fête.
• Le vison a une très belle fourrure.

Exercices : 

Réponds aux questions suivantes :

• Que faisait l’oiseau ?

• Que frise Isabelle ?

• Quel animal a une belle fourrure ?

• Qui est-ce qui mange un ver de terre ?

• Pourquoi suis-je content ?

1) Je souligne tous les sons s (z).
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

Le son

s (z)
un oiseau   Lise    j’aiguise   Isabelle
un visage   un bison   je frise   un vison
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1ère année

• Jeudi, maman a acheté une robe bleue.
• Ne tire pas la queue de mon chat.
• Je suis malheureux quand il pleut.
• Le vieux bouffon a deux cheveux sur la tête.
• Adieu mes amis!  La fête est finie.

Exercices : 

Complète les phrases par un mot contenant le son eu :

• Le monopoly est le                                    que je préfère.

• Mon oncle a changé le                                  de la voiture.

• Les bébés n’ont pas beaucoup de                                           .

• Mes                                            sont bruns.

• Ma mère me prête son parapluie quand il                                    .

1) Je souligne tous les sons eu.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

Le son

eu
le pneu       le jeu   la queue   les yeux 
radieuse       je veux   tu peux   le feu
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1ère année

• Le vieux poissonnier a vu un merveilleux poisson nager autour de 
son voilier.

• Le fermier doit se lever tôt pour prendre soin des animaux.
• Je peux aller ramasser des fleurs dans le jardin.
• Tu dois toujours garder tes cahiers propres.

Exercices : 

A) Trouve six verbes qui se terminent par le son er.

B) Compose deux phrases contenant un de ces verbes.

1) Je souligne tous les sons er (é).
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

Le son

er (é)

un policier  pleurer      tomber   le plombier
fêter    aimer       le panier  présenter
léger    coller      le cahier  l’escalier
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1ère année

une danse  dimanche  la santé  ma tante
la branche  je chante  du ruban  blanc
une dent   l’enfant  le vent  lent
gentil   la pente  une tente  mes parents

• Ma maman se brosse les dents tous les jours.
• Ta grande amie danse très bien.
• Le vent a emporté la tente lors de la tempête.
• Mes parents sont venus rencontrer mon enseignante.
• Sur la branche, il y a un oiseau blanc qui chante.

Exercices : 

Cherche dans un livre quatre mots qui contiennent le son an et quatre 
mots contenant le son en.

Titre du livre :

1) Je souligne tous les sons an et en.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

Les sons

an
en
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1ère année

• J’entends cogner à la porte.  « Qui est là? »
• Ma mère doit signer sur la ligne que j’ai tracée.
• À la campagne, j’ai observé des champignons et des fleurs.
• J’ignore qui est la maman de l’agneau.  Toi, le sais-tu?
• Je me baigne dans la piscine de mon ami.

Exercices : 

Trouve le mot contenant le son gn qui convient :

• Je suis le contraire de perdre

• Ton enseignante l’exige souvent de tes parents.

• Je suis un synonyme du mot ami.

• Je suis un mammifère qui vit au Canada.

• Tu peux me tracer à l’aide d’une règle.

1) Je souligne tous les sons gn.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

Le son

gn
un peigne   une ligne   il se baigne       l’orignal
la baignade  une signature  la cigogne       gagner
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1ère année

• Je dois écrire des guillemets lorsque je cite les paroles d’une personne.

• Ma mère est allée au guichet automatique pour retirer de l’argent.

• L’été, ce que je préfère c’est un bon sorbet au pamplemousse.

• Pourrais-tu aller porter cet étrange paquet pendant que je fais le guet?

Exercices : 

Complète les phrases par un mot contenant le son et :

• Mon oncle attrape le poisson dans le                                 .

• Quand il fait chaud, j’aime manger un                                  .

• Tu es très                                       quand tu portes ce chapeau.

• Je suis arrivé trop tard, le                                      était déjà fermé.

1) Je souligne tous les sons et.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

Le son

et (è)

un cornet  le cadet   coquet   le paquet
le sorbet  un filet   le guet   un guichet
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2ème année

• Mon petit frère ne sait pas écrire alors il crayonne sur les feuilles.
• Le yack est un mammifère qui vit au Tibet et qui ressemble au boeuf.
• Ma mère a dénoyauté ma pêche avant de me la donner.
• Les japonais utilisent le yen comme monnaie.
• Youpi!  J’ai reçu un bébé yorkshire pour ma fête.

Exercices : 

Trouve le mot contenant le son y qui convient.

• Je suis utile pour écrire.

• Je suis un mammifère du Tibet.

• Je suis une race de chien.

• Je suis une unité monétaire.

• Je suis une technique de relaxation.

1) Je souligne tous les sons y.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

Le son

y
un yo-yo  le noyau   mon crayon  du yogourt
youpi  un yorkshire  le yoga   les yeux
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2ème année

un nain  du pain   vain    une main
plein   le frein   teindre   atteindre

• Julien aime beaucoup prendre un bain plein de mousse.
• Demain matin, maman ira faire teindre ses cheveux.
• À la Saint-Valentin, j’irai voir ma tante en train.
• Maintenant pour déjeuner je prends du pain aux raisins.
• Je vais peindre une image de Blanche-Neige et des sept nains sur 

les murs de la chambre de ma fille.

Exercice : 

Classe les mots dans l’ordre alphabétique :

pain  main  train  refrain  demain

plein  atteindre  ceinture  frein     peindre

1) Je souligne tous les sons ain et ein.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais l’exercice.

Les sons

ain
ein

DPC-003 - Document original de Priscilla Côté!                                      ! Page 23! !                              EDUCATHEQUE.COM © 2013



2ème année

la fillette   la maisonnette    la soeurette    la chienne
une salopette  une princesse    j’efface      l’escalier

• La gentille chienne Charlotte monte l’escalier en courant.
• Cet été, je suis allé dans la maisonnette de la princesse.
• Il a ouvert la boîte et il a trouvé une salopette bleue.
• Je suis une fillette serviable car j’ai fait le ménage.
• Sara efface l’erreur dans son cahier d’écriture. 

Exercices : 

A) Dans les phrases que tu as lues, trouve :

a) quatre noms communs :

b) deux noms propres :

c) deux verbes :

B) Compose une nouvelle phrase contenant le son travaillé.

1) Je souligne tous les sons e (è).
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

Le son

e
suivi d’une 

consonne (è)
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2ème année

un ver de terre  la mer  perdre  une merveille
la permission  ouvert  un service  travers

• Ma mère m’a donné la permission de ramasser des vers de terre.
• Cet été, je suis allé à Cuba et j’ai vu la mer.
• Il a ouvert la boîte et il a trouvé une merveilleuse surprise.
• J’ai rendu service à mon père car j’ai fait le ménage.
• Albert est allé à la ferme et il a pris soin des animaux. 

Exercices : 

A) Dans les phrases que tu as lues, trouve :

a) quatre noms communs :

b) deux noms propres :

c) deux verbes :

B) Compose une nouvelle phrase contenant le son er.

1) Je souligne tous les sons er (ère).
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

Le son

er
(ère)

DPC-003 - Document original de Priscilla Côté!                                      ! Page 25! !                              EDUCATHEQUE.COM © 2013



2ème année

• Ma famille et moi sommes allées dans ce champ de jonquilles.
• Camille est vraiment une très gentille fille.
• As-tu vu comme ma bille brille?
• Je suis assez doué pour jouer aux quilles.
• Le grillon et la chenille sont des petits insectes.

Exercices :

Réponds aux questions suivantes :

• Où suis-je allé avec ma famille ?

• Qui est très gentille ?

• Qu’est-ce qui brille ?

• Qui sont les petits insectes ?

1) Je souligne tous les sons ill.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

Le son

ill
la fille   une famille  une grille   la bille
une jonquille  la quille   je maquille  elle brille
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2ème année

• J’ai fait une maille sur la manche de mon chandail.
• L’épouvantail devrait éloigner les corneilles.
• À l’école, j’ai reçu une médaille pour me féliciter de mon bon travail.
• Elle utilise toujours une paille pour boire son lait.
• Je porte parfois une ceinture à ma taille.

Exercices : 

A) Écris le bon déterminant pour chacun des mots suivants :

                  ceinture    pailles    chandail

                  épouvantail   travail    médailles

B) Compose une nouvelle phrase contenant le son ail.

1) Je souligne tous les sons ail.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

Le son

ail
une taille  une médaille  une maille  bâiller
du bétail  un chandail  le travail   la paille
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2ème année

• Mireille adore manger les groseilles sous le soleil de Marseille.
• La vieille dame s’est cogné un orteil sur la corbeille.
• La corneille voudrait bien attraper l’abeille qui est posée sur cette 

bouteille.
• Pendant mon sommeil, je fais des rêves merveilleux.
• Mes oreilles sont meilleures que celles de ce vieil homme.

Exercices : 

A) Classe les mots suivants dans l’ordre alphabétique :

   oreille  pareil    corbeille   orteil     corneille

B) Compose une phrase contenant le son eil.

1) Je souligne tous les sons eil.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

Le son

eil
une abeille  pareil   le soleil  un orteil 
une bouteille  une corneille  la veille  l’appareil
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2ème année

• J’ai vu un chevreuil qui mangeait du cerfeuil.
• Il y a une chenille sous les feuilles de cet arbre.
• Elle a écrit un beau poème dans son recueil.
• J’étais sur le seuil de la porte quand j’ai aperçu l’écureuil.
• En automne, les feuilles changent de couleur.

Exercice : 

Écris une courte définition pour chacun des mots suivantes :

a) cerfeuil : 

b) chevreuil :

c) deuil : 

1) Je souligne tous les sons euil.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

Le son

euil

la feuille   un écureuil  le seuil      un deuil
le chevreuil  le cerfeuil   un cercueil     un recueil

RAPPEL
Dans les mots où le son euil est précédé d’un c ou 

d’un g, on écrit ueil pour euil.
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2ème année

• J’ai vu une grenouille verte sauter dans les quenouilles.
• Mon frère barbouille sur sa citrouille.
• Je vais manger des nouilles car mon ventre gargouille.
• Il y a de la rouille sur cette douille.
• Tu aimes bien quand ta mère te chatouille.

Exercice : 

Réponds aux questions suivantes :

a) Qui a sauté dans les quenouilles ? 

b) Que vais-je manger ?

c) Pourquoi vais-je manger ? 

d) Où y a-t-il de la rouille ?

e) Que fait ta mère ?

1) Je souligne tous les sons ouille.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

Le son

ouille
une grenouille   la citrouille   une nouille  
la rouille    elle bafouille   il se mouille 
la quenouille   il se débrouille   des chatouilles

DPC-003 - Document original de Priscilla Côté!                                      ! Page 30! !                              EDUCATHEQUE.COM © 2013



2ème année

• Le cheval, le cochon et le bœuf vivent à la ferme.

• Les œufs de la poule sont très gros.

• Les bœufs sont les mâles et les vaches sont les femelles.

Exercices : 

Classe les mots suivants dans l’ordre alphabétique :

œuf   vœu  bœuf  nœud

Comme tu peux le constater, il existe peu de mots contenant le son œu. 
Alors ton défi sera de trouver un autre mot. Seras-tu capable d’y arriver ? 
Bonne chance !

1) Je souligne tous les sons œu.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

Le son

œu
un œuf    des œufs   un bœuf  des bœufs     un vœu
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2ème année

une fleur      un auditeur    l’heure   la couleur
ma soeur      le coeur     un conteur  un bienfaiteur

• Quel malheur!  Un voleur a pris mon baladeur.
• J’ai donné des fleurs à mon professeur parce qu’il est le meilleur.
• Qui est l’auteur de ce livre?
• L’odeur du parfum de ma mère me comble de bonheur.
• Ma sœur est la meilleure aux sauts en hauteur.

1) Je souligne tous les sons œur et eur.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

Les sons

œur
eur

Exercices : 

A) Écris le bon déterminant pour chacun des mots suivants :

                  peur     coiffeur    mineur

                  couleur    hauteur    auteure

B) Compose une phrase contenant le son eur.
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2ème année

du foin      un point   loin       besoin
soin       le coin   un témoin      le poing

• Une phrase commence toujours par une majuscule et se termine par 
un point.

• Le signe moins est le symbole de la soustraction.
• Je me suis blessé le poing sur le coin de la table.
• En été, j’ai toujours le rhume des foins.
• À la récréation, j’ai été témoin d’une bagarre.
• On a souvent besoin d’un plus petit que soi.

1) Je souligne tous les sons oin.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

Le son

oin

Exercices : 

A) Écris les mots suivants au pluriel :

le poing       un coin

un témoin      le foin

B) Compose une nouvelle phrase contenant le son oin :
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2ème année

septembre  remplir  un vampire      la campagne
décembre  un tambour novembre       la chambre
cambrioler  la rampe  ensemble       un membre

• En septembre, on a cambriolé ma chambre.
• En décembre, j’ai reçu un tambour rempli de bonbons.
• En novembre, j’ai vu un vampire à la campagne.
• Les membres de mon club travaillent ensemble.

Exercice : 

Écris une courte définition pour chacun des mots suivants :

vampire :

remplir :

cambrioler :

1) Je souligne tous les sons am et em.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

Les sons

am
em

RAPPEL

Devant un p ou un b, on trouve un m plutôt qu’un n dans les sons en, an.  
On écrit donc em, am.
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2ème année

un pompier tomber   sombre   une bombe
dompter  une compote  la trompe   une ombre
combattre la pompe   un concombre  le gombo

• Le pompier va combattre le feu.
• Je fais une soupe aux concombres et aux gombos.
• Lorsque la nuit tombe, il fait sombre.
• L’éléphant à la longue trompe se tient à l’ombre.

Exercice : 

Compose trois nouvelles phrases contenant le son om.

1) Je souligne tous les sons om.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

RAPPEL

Devant un p ou un b, on trouve un m plutôt qu’un n dans le son on.  
On écrit donc om.

Le son

om
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2ème année

le timbre  important   grimper   simple
imprimer  sympathique  une cymbale  pimpant
imbattable un chimpanzé  trimbaler   limpide

• J’ai imprimé de magnifiques timbres d’animaux.
• Ce grand chimpanzé grimpe facilement aux arbres.
• Ce sympathique pêcheur regarde l’eau limpide.
• Le musicien trimbale toujours ses cymbales avec lui.

Exercice : 

Trouve deux mots de la même famille que les mots suivants :

imprimer :

simple :

grimper :

1) Je souligne tous les sons im et ym.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

Les sons

im
ym

RAPPEL

Devant un p ou un b, on trouve un m plutôt qu’un n dans le son in.  
On écrit donc im (parfois ym).
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2ème année

1) Je souligne tous les sons ion.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

Le son

ion

• La sorcière prépare une potion magique pour son lion.
• Il faut trouver une solution pour arrêter la pollution.
• À la récréation, je mange ma collation.
• Dans mon cours de natation, il faut être toujours en action.
• La participation et la coopération sont importantes à l’école.

Exercices : 

A) Place les mots suivants dans l’ordre alphabétique :

participation  potion  pion   pollution

B) Après avoir lu les phrases, invente deux questions.

la natation un avion   la coopération  le pion
une solution la collation  la récréation  une action
la potion  la pollution  la participation  le lion
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2ème année

1) Je souligne tous les sons ien.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

Le son

ien

• J’ai des amis canadiens, italiens et indiens.
• Voici trois métiers que je connais bien : électricien, magicien et 

mécanicien.
• Le chien de mon voisin n’est pas comme le mien. C’est un dalmatien.
• Les habitants de la planète Terre s’appellent les Terriens.
• On dit que ceux qui vivent sur Mars se nomment les Martiens.
• Les mots rien et lien n’ont qu’une lettre de différence. 

Exercices : 

Dans les phrases que tu as lues, trouve :

a) quatre noms communs :

b) deux noms propres :

c) deux verbes :

le magicien   le Terrien   un lien     l’électricien 
l’italien    le mécanicien  le canadien    le mien
le musicien   un chien   bien      rien
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2ème année

• Christopher aime les biscuits que Clothilde a faits.

• Katharina est choriste pour le spectacle de Noël.

• J’ai choisi le thème des animaux pour mon projet.

• Ma mère utilise le thermomètre pour vérifier ma température.

Exercice : 

Réponds aux questions suivantes :

a) Quel thème ai-je choisi pour mon projet ? 

b) Que fait Katharina dans le spectable ?

c) Qui aime les biscuits ? 

d) Qui a fait les biscuits ?

e) Que vérifie ma mère avec le thermomètre ?

1) Je souligne tous les sons ch et th.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais les exercices.

Les sons

ch, th

une chorale  la choriste  un chœur  Christopher
un thermomètre un thème  le théâtre  Clothilde
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2ème année

1) Je lis les syllabes.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais l’exercice.

Les syllabes complexes
br, cr, dr, gr
pr, tr, vr, fr

• La princesse embrasse la grenouille verte au bord de la plage.
• Le dragon protège le trésor contre les pirates.
• J’aime le fromage de chèvre car il est plus crémeux.
• Bravo!  cria le prince.  Nous avons relâché les prisonniers.

Exercices : 

Cherche dans un livre huit mots contenant une syllabe complexe.

Titre du livre : 

vra  cri  bra  dro  fru  gri  
tru    vri  bra  cro  tri  pro

un crocodile  le dragon  une princesse  bravo
la grenouille  un trésor  la chèvre   un fromage
une citrouille  grosse  le bruit   apprendre
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1) Je lis les syllabes.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais l’exercice.

Les syllabes complexes
bl, cl, fl
gl, pl, vl

• Mon fruit préféré est le pamplemousse blanc.
• J’ai utilisé une encyclopédie pour faire ma recherche avec Claudine.
• N’oublie pas d’aller chercher ton  livre à la bibliothèque  municipale.
• Aujourd’hui, mon oncle Claude a lavé le plancher de la cuisine parce 

qu’il était très sale.

plu  cli  bla  flo  ble  cle  glu
gla  vlo  plo  cla  pli  fla  bli

l’aigle  la glissade  une plume  un repli
camoufler  un plongeon  remplir   simplement
l’éclosion  la pluie   renifler   véritable

Exercices : 

Dans les phrases que tu as lues, trouve :

a) quatre noms communs :

b) quatre verbes :

c) quatre adjectifs :
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2ème année

1) Je lis les syllabes.
2) Je lis les mots.
3) Je lis les phrases.
4) Je fais l’exercice.

Les 
syllabes 
inverses

• Justine opte pour un tour de cheval à la ferme.

• Le guépard attaque plusieurs espèces d’animaux.

• Martin n’est pas responsable, car il arrive parfois en retard.

• Arthur a appelé son ami du haut de l’escalier.

• Dans le journal, il y a un article sur les astres.

er  as  es  or  ur  ap  ip 
ir  al  us  is  ar  ep  up

l’escalier  accourir   espiègle   Arthur
le journal  un attribut   un arbre   arriver
l’astre  Esther   irriter    un esprit
appeler  opter   un guépard  un alligator

Exercice : 

Classe les mots suivants dans l’ordre alphabétique :

illusion attaquer  urne  parfois  aspirer
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