
Je lis les syll�bes simples. Je lis les syll�bes le plus vite possible.

d� de di do du

dy �d ed id od

dur dor din dro dou

dei d�l del dil dol

Je lis les syll�bes complexes (pseudo mots).

Je lis les mots simples.

dy �d ed id od

ud yd dé dè dê

êd éd èd di �d

dor dre dul dro dle�u

d�r dl�n dir dr� dou

oid dr�i don dre�u dru

dui doul l�d drè dlé

dei d�l del dil dol

dul d� d�n dru den

dri fon d�r d�n dle�u

doul dre rir dor dr�

doi d�i dyl d�i sur

Je lis les mots simples.
d�l dri dol dl�n dur

rêbd dré r�id dlon dren

emd oud dou dlen d�i

dr� dle dei dil dun

ind dli dor doi eid

dlu don dyr bdlo drê

t�d tind den dul drou

dessus vide d�te m�d�me ordre 

domino dire r�dis c�n�rd r�dio 

d�lle doté m�l�de idée doré 

don s�medi tordu d�me di�ble 

judo d�tte s�l�de dix péd�lo 

dormir cèdre dune dol ��rde 



Je lis les mots complexes.

Je pl�ce les lettres des mots d�ns l’ordre.
Consi�ne : Découpe des im��es dont les mots contiennent l�
lettre d d�ns des journ�ux, pl�ce l’im��e �u-dessus des petits 
rect�n�les, découpe les lettres ci-dessous, dem�nde $  ce que
l’on mél�n�e les lettres et pl�ce-les �u bon endroit.

douce d�nse douze c�de�u dindon

bidon �u fond dev�nt re��rder éditeur 

Je lis les mots le plus vite possible.
a b c d e f g h i j k l

n o p q r s t u v w x y j

m

bidon �u fond dev�nt re��rder éditeur 

d�ns br�ss�rd �ider dim�nche ��rder 

dresseur douce devoir p�nd� derrière 

�r�nde dem�nder vendredi dessous ronde 

d�nseur d�v�nt��e répondre doute tendu 

derrière dev�nt dessous dessus d�ns

éditeur ��rder �r�nde ronde d�v�nt��e
é è ê ù ç à

a b c d e f g h i j k l

n o p q r s t u v w x y j

m

é è ê ù ç à

éditeur ��rder �r�nde ronde d�v�nt��e

répondre doute �ider dindon dresseur

d�nseur douce devoir tendu tordu

m�d�me domino r�dis cèdre dem�nder

bidon vendredi c�de�u di�ble péd�lo



Lis les mots $ h�ute voix et �joute ²un ou ²une Lis  silencieusement les phr�ses ci-dessous, puis dessine ce 
qu’elles r�content.
Ce qui est import�nt c’est que tu montres que tu �s bien 
compris les phr�ses, et non p�s que tu f�sses un m��nifique 
dessin.

dune don

d�te d�me
dessin.

Dora regarde le livre de Daniel.

d�te d�me

doute di�ble

d�nseur m�l�de

dresseur dol

c�de�u s�l�de

pédalo danse

tombe c�de�u

s�medi dindon

cèdre éditeur

David s’amuse à la parade. 

cèdre éditeur

panda dimanche

bidon devoir

ordre ��rde

domino rondeur

radis doudou

radio étude



Denis a mis son cadenas dans son sac à 
dos. Doris aime manger de la salade.

Lis et copie le bon mot.

un dresseur

un éleveur

Dimitri adore son doudou.

une dent

une fente

un domino

un numéro



un coude

une roue

un dindon

Je lis les mots.

dessus dessous drone derrière doute 

doré durée doté fond doué 

idée don tordu judo dix un dindon

un pinson

deux

un boeuf

une corde

une porte

une �m�nde – une dinde – un domino – du c�n�rd – un bidon  –

une pomme de terre – un c�de�u – du �oud� – un d�nseur – du 

boudin – un péd�lo – une lim�nde – un m�l�de – une dent – de 

l� s�l�de – une corde

Lis et cl�sse les mots d�ns l� bonne colonne.

idée don tordu judo dix 

cèdre dune dol domino division 

corde deux dindon coude coudre 

dresseur dent monde ronde dodo 

des dunes

des ruines

une addition

une division

l� s�l�de – une corde

Je mange Je ne mange pas



Je mange Je ne mange pas
Lis les mots $ h�ute voix et colorie l� bonne c�se .

un b�nd�n� un m�nd�l� une d�nse 

deux un feu du bleu 

un m�l�de une s�l�de une p�r�de 

l� foudre une douche un doute 

un ren�rde�u un dr�pe�u un c�de�u 

un cr�be une cr�mpe un cr�n

Lis et recopie les phr�ses.

David donne à manger à son chat.

un cr�be une cr�mpe un cr�n



Denise �ime m�n�er de l� dinde �ux m�rrons. D’autres ressources 

sur le cycle 2

Cp – ce1Dinomir est un gentil dinosaure.

Sandra aime dormir dans la petite tente.

Cendrillon est un joli conte.

Cp – ce1

Cendrillon est un joli conte.

https://lecycle2.com
https://lecyle2.wordpress.com

Polices de caractères : 
andika, script cole, arial, pointillé, gabriola, orange juice, sassoun


