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Prénom : ENTRAINE-TOI À LIRE  
 ET À ÉCRIRE LA LETTRE H 

 seule, avec CH et PH. 

 
1) J’écris des syllabes : 

1 2 3 4 
 
 

5 6 7 8 
 
 

9 10 11 12 
 
 

 
2) J’écris des mots : 
13 14 15 

 
 

16 17 18 
 
 

 
3) J’écris une phrase : 

 
______________________________________________________________________ 
 

4) Je lis des mots, je les comprends et je fais un dessin : 

un haricot de l’herbe verte un hibou 

une photographie un téléphone un éléphant 

un château une bouche une chaise 

une branche un chiffre un théâtre 
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FLUENCE DE SYLLABES, DE MOTS et DE PHRASES  
 

5) Je lis plusieurs fois ces syllabes  

ha he hin hoi hou hen 

uhan iheu ohue ahi éhi ohu 

chan choi ouche aiche euche inche 

phan phai pho oiphi iphou iphin 
 

6) Je lis plusieurs fois ces pseudo-mots  

pahichipho trahiphochu ahachiphu asphihoche 

 
7) Je lis plusieurs fois ces mots 

H seule H qui sépare 2 voyelles CH PH 

un haricot la cohue il fait chaud un phare 

un hibou un véhicule un char une phrase 

un hôpital dehors une charrette un phoque 

haut le brouhaha un chariot un éléphant 

haute trahir un bûcheron une pharmacie 

huit envahir un chapiteau une photo 

théâtre  un cachalot un photographe 

du thé  un architecte une photographie 

ah ! oh !  une autruche un xylophone 

hé ! hue !  l’Autriche l’orthographe 
 

8) Je lis plusieurs fois ces phrases  

Quel brouhaha dans ce théâtre, on n’entendait même pas les 
artistes parler. 
Les autruches ne vivent pas en Autriche. Elles vivent en Afrique. 
Sous le chapiteau du cirque, j’ai vu huit éléphants et deux 
éléphanteaux. 
Le bûcheron a rempli sa charrette de bois coupé pour pouvoir se 
chauffer.  
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