
date aide personnalisée période 3 
lecture-phonologie 

prénom 

colle le mot sous l’image qui lui correspond. 
   

   

   



noix abricot pêche 

mûre framboise fraise 

ananas noisette citron 

noix abricot pêche 

mûre framboise fraise 

ananas noisette citron 

noix abricot pêche 

mûre framboise fraise 

ananas noisette citron 

noix abricot pêche 

mûre framboise fraise 

ananas noisette citron 



date aide personnalisée période 3 
lecture-phonologie 

prénom 

colle le mot sous l’image qui lui correspond. 
   

   

   



poisson tigre lion 

rat zébu renard 

hippopotame lapin requin 

poisson tigre lion 

rat zébu renard 

hippopotame lapin requin 

poisson tigre lion 

rat zébu renard 

hippopotame lapin requin 

poisson tigre lion 

rat zébu renard 

hippopotame lapin requin 



date aide personnalisée période 3 
lecture-phonologie 

prénom 

colle le mot sous l’image qui lui correspond. 
   

   

   



règle ciseau colle 

agrafeuse livre classeur 

feutre cahier crayon 

règle ciseau colle 

agrafeuse livre classeur 

feutre cahier crayon 

règle ciseau colle 

agrafeuse livre classeur 

feutre cahier crayon 

règle ciseau colle 

agrafeuse livre classeur 

feutre cahier crayon 



date aide personnalisée période 3 
lecture-phonologie 

prénom 

colle le mot sous l’image qui lui correspond. 
   

   

   



guitare violon harmonica 

flûte tambour tambourin 

pian musique trompette 

guitare violon harmonica 

flûte tambour tambourin 

pian musique trompette 

guitare violon harmonica 

flûte tambour tambourin 

pian musique trompette 

guitare violon harmonica 

flûte tambour tambourin 

pian musique trompette 



date aide personnalisée période 3 
lecture-phonologie 

prénom 

reconstitue les mots à partir des syllabes. 
   

   

   



ce ki lon se ba me o na 

wi po ri ran ge ne poi re 

mme sin man da ri rai ne  

ce ki lon se ba me o na 

wi po ri ran ge ne poi re 

mme sin man da ri rai ne  

ce ki lon se ba me o na 

wi po ri ran ge ne poi re 

mme sin man da ri rai ne  

ce ki lon se ba me o na 

wi po ri ran ge ne poi re 

mme sin man da ri rai ne  



date aide personnalisée période 3 
lecture-phonologie 

prénom 

reconstitue les mots à partir des syllabes. 
   

   

   



zè pou  tue  bre  mou va da   le 

 pan kan  che  ris gou  ton hi  rou 

 tor bou   sou          

zè pou  tue  bre  mou va da   le 

 pan kan  che  ris gou  ton hi  rou 

 tor bou   sou          

zè pou  tue  bre  mou va da   le 

 pan kan  che  ris gou  ton hi  rou 

 tor bou   sou          

zè pou  tue  bre  mou va da   le 

 pan kan  che  ris gou  ton hi  rou 

 tor bou   sou          



date aide personnalisée période 3 
lecture-phonologie 

prénom 

reconstitue les mots à partir des syllabes. 
   

   

   



jam  nou  pau  che be che  ge ri  

veu  le  cou  o  na   bou reille   ne 

  é   front          

jam  nou  pau  che be che  ge ri  

veu  le  cou  o  na   bou reille   ne 

  é   front          

jam  nou  pau  che be che  ge ri  

veu  le  cou  o  na   bou reille   ne 

  é   front          

jam  nou  pau  che be che  ge ri  

veu  le  cou  o  na   bou reille   ne 

  é   front          



date aide personnalisée période 3 
lecture-phonologie 

prénom 

reconstitue les mots à partir des syllabes. 
   

   

   



lar lu   do de   chot  me  ra tin  

 o  pan  gour  pou ju   ge  let man  

 ta  lon            

lar lu   do de   chot  me  ra tin  

 o  pan  gour  pou ju   ge  let man  

 ta  lon            

lar lu   do de   chot  me  ra tin  

 o  pan  gour  pou ju   ge  let man  

 ta  lon            

lar lu   do de   chot  me  ra tin  

 o  pan  gour  pou ju   ge  let man  

 ta  lon            


