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Prénom : ENTRAINE-TOI À LIRE  
 ET À ÉCRIRE LE SON 

 avec les lettres EUR, EURR et OEUR 

 
1) J’écris des syllabes uniquement avec EUR 

1 2 3 4 
 
 

5 6 7 8 
 
 

9 10 11 12 
 
 

 
2) J’écris des mots uniquement avec EUR 
13 14 15 

 
 

16 17 18 
 
 

 
3) J’écris une phrase : 

 
______________________________________________________________________ 
 
 

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

il a peur une fleur un professeur 
 

trois couleurs il est heureux un ordinateur 
 

un cœur ma sœur le coiffeur 
 

du beurre il est quatre heures une demeure 
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FLUENCE DE SYLLABES, DE MOTS et DE PHRASES  
 

5) Je lis plusieurs fois ces syllabes et de pseudo-mots : 

beur cheur creur feuru geuro heura 

ieur jeur keur leur meur neur 

peur queur reur seura teuri veur 

weur xeur yeur zeur arteur fleur 

arteureux dreuglugeur assurmineural 

repeudruteur éneugonginfreurmi borfainvaleur 
 

6) Je lis plusieurs fois ces mots : 
 

avec EUR avec EURR OEUR 
très rare 

une fleur 
la peur 
le bonheur 
la chaleur 
la douleur 
le docteur 
la valeur 
 

une douleur 
la douceur 
une erreur 
la hauteur 
la largeur 
la longueur 
une terreur 

plusieurs 
heureux 
peureux 
pleurer 
il pleure 
je leur donne 
leur cartable 
 

une heure 
du beurre 
une demeure 
ma sœur 
mon cœur  
 

 
7) Je lis plusieurs fois ces phrases :  

 
Au déjeuner, Lina prend des tartines de beurre. 
Ma sœur est triste, elle pleure tout le temps depuis qu’elle a 
perdu son chat. 
J’ai un rendez-vous aujourd’hui chez le docteur à onze heures. 
Avec cette chaleur, j’ai besoin d’arroser plusieurs fois par jour 
mes fleurs. 
Le professeur a demandé à ses élèves de taper leur texte à l’aide 
d’un ordinateur. 
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