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

  

 
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 chien un indien  un magicien 
 

un musicien un mécanicien un martien 
 

Je tiens mon frère par la 
main. 

Il vient en courant. Le mécanicien se penche sur 
le moteur. 
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FLUENCE DE SYLLABES, DE MOTS et DE PHRASES 
 

5) Je lis plusieurs fois ces syllabes : 

bien cien dien fien gien hien 

jien kien lien mien nien pien 

quien rien sien  tien vien wien 

xien zien trien flien glien drien 
 

6) Je fais attention entre le son IEN et EIN : 

EIN / IEN bein /bien frein / frien tein /tien 
plein / plien mein /mien plein / plien chein / chien 

lein / lien sein / sien indein / indien  rein / rien 
 

7) Je lis plusieurs fois ces mots : 

il vient / ils viennent 
elle tient / elles tiennent 
il prévient / ils préviennent 
un martien / une martienne 
un terrien / une terrienne 
un historien / une historienne 
 
combien 
c’est bien 
bientôt 
un lien 

le mien / la mienne 
le tien / la tienne 
le sien / la sienne 
un chien / une chienne 
un indien / un indienne 
un magicien / une magicienne 
un musicien / une musicienne 
un mécanicien / une mécanicienne 
un pharmacien / une pharmacienne 
un comédien / une comédienne 
ancien / ancienne 

 
8) Je lis plusieurs fois ces phrases  

Lors de son spectacle, le magicien fit sortir de son chapeau un petit 
chien et une petite chienne. 
Pour me soigner, le pharmacien m’a donné des médicaments. 
Combien de terriens vivent-ils sur la planète Terre ?   
Après plusieurs mois de répétition, les comédiens sont enfin prêts 
pour leur spectacle. 
Le musicien qui viendra ce soir interprétera deux morceaux de 
piano. 
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