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Prénom : LA LETTRE W 
 Comment se lit-elle ? 
 

 

 

1) Je surligne tous les W. 

2) Je lis tous ces mots. 

3) Je cherche le son que fait la lettre W. 

 
 
 

La Lettre  W fait le son 
 

La Lettre W fait le son 

un kiwi un wagon 

un wapiti un wagonnet 

un tramway  

un clown  

William  

le web 

un sandwich 

un chewing-gum 

un clown 

un bowling 
 
 

4) Je m’entraine à écrire des syllabes (avec W faisant le son OU et V) : 
 

1 2 3 4 5 
 
 

6 7 8 9 10 
 
 

11 12 13 14 15 
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5) Je m’entraine à écrire des mots : 
 

19 20 21 
 
 
 

22 23 24 
 
 
 

 
FLUENCE DE SYLLABES, DE MOTS et DE PHRASES 

 
1) Je lis plusieurs fois ces syllabes (W fait le son OU): 

wa wan wé wi wo won 

war way wir wai wor wil 
 

2) Je lis plusieurs fois ces syllabes (W fait le son V): 

wa wan wé wi wo won 

war way wir wai wor wil 
 
 

3) Je lis plusieurs fois ces phrases  
 

Pour se rendre au gymnase qui est loin de chez lui, William est 
obligé de prendre les transports en commun. Celui qu’il préfère 
est le tramway car il le trouve confortable et rapide. Il s’est 
rendu à l’arrêt et a attendu son tramway. Il est ensuite monté 
dedans et a acheté un ticket au chauffeur. Ensuite, il est allé 
s’asseoir sur la banquette du fond. De là, il put observer tous les 
passagers. 
Certains lisaient le journal, d’autres mangeaient leur sandwich 
ou mastiquaient leur chewing-gum tout en ayant les yeux rivés 
sur leur téléphone portable. Regarder était son occupation 
favorite. Il serait bien resté plus longtemps mais le tramway 
arrivait au gymnase et William dut descendre. 
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