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x

b

c

l

y

m

d

i

f

n …. p a …. c

w …. y e …. g

c …. e h …. j

l …. n x …. z

b …. d k …. m
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y

n

d

m

q

g

e

j

p

o …. q b …. d

x …. z f …. h

d …. f i …. k

m …. o p …. r

c …. e l …. n
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chat

abricot
bébé

fusée

dame

jupe

hibou

lune

girafe

papa

kilo
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loupe

arbre

domino

nuage

canard

garage

ruche

bouche

hibou

souris

kimono
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joue

alarme

frite

armure

orange

carotte

pile

boule

balle

rivière

image
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foule

ballon

loup

rat

golf

limace

soupe

opéra

boule

tarte

mari



7

Plier ici avant de 
plastifier

Alphabet

www.lepetitmondedemel.ch

élève

corde

gorge

idée

farine

fée

maman

momie

drap

herbe

lion
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dé

dame

narine

usine

livre

louve

fille

zoo

patte

opération

vie
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bar

b

dix

fort

dur

bus

fusée

bise

fatal

dose

four

d

f
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nid

j

lama

nord

luxe

jour

nul

lire

nage

juin

jet

l

n
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Le cheval sort de la 
ferme. 

Le tracteur est 
devant l’arbre. 

Le tracteur est 
derrière l’arbre. 

Le canard est à 
droite de la ferme.

Le cheval et la poule 
sont face à face. 

La vache est entre les 
deux arbres. 

La poule est sous 
l’arbre. 

Le tracteur rouge est 
plus grand que le bleu. 

Le canard est devant 
le tracteur bleu. 
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Le chat dort dans le 
foin.

L’arbre a des fruits 
rouges. 

Le tracteur est rouge.

La vache est noire et 
blanche.

La cane a trois 
bébés. 

La poule a un 
poussin. 

L’arbre a des fruits 
oranges. 

La vache est brune et 
blanche. 

Le tracteur est bleu.
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Le chat brun s’étire. 

Le chat noir dort. 

Le chat roux est assis.

Les empreinte de 
pattes sont bleues. 

Le chat est brun et 
beige. 

Le chat gris a trouvé 
une arête de poisson. 

Le chat gris joue 
avec la pelote bleue. 

La pelote de laine est 
rose. 

Le chat mange dans 
la gamelle bleue.



4

Plier ici avant de 
plastifier

Le chien est à 
gauche du sapin.

Lecture de phrases

www.lepetitmondedemel.ch

Il y a un feu devant la 
tente. 

La tente est verte.

Le chien est à droite 
du sapin.

Le sac à dos est vert, 
jaune et orange. 

La lampe à gaz est 
allumée.

La tente est rouge.

Le chien sort de sa 
niche. 

Le chapeau est vert 
foncé.

Les jumelles sont 
prêtes. 
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Le singe est dans le 
canon. 

Le lion est magnifique.

Le pop-corn est prêt !

Le singe jongle avec 
des balles. 

L’ours est en équilibre 
sur un ballon. 

L’otarie joue avec le 
ballon.

Le chapiteau est 
bleu.

Le clown tient des 
ballons. 

L’homme a un grand 
chapeau. 
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Le soleil se cache 
derrière le nuage.

Le thermomètre est 
rouge.

Il neige.

Il y a un arc-en-ciel.

Le nuage souffle. 

Il pleut. 

La lune s’est 
endormie.

L’étoile rigole.

Le parapluie est 
multicolore.



7

Plier ici avant de 
plastifier

Le monstre orange a 
des antennes grises. 
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Le monstre bleu est 
heureux.

Le monstre vert est 
fâché.

Le monstre brun a 
des cornes rouges. 

Le monstre jaune a 
deux dents. 

Le monstre orange a 
des dents pointues.

Le monstre trois yeux.  

Le monstre bleu n’a 
qu’une dent. 

Le monstre bleu tire la 
langue.

Le monstre rouge a 
de grands yeux. 
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Le perroquet est 
rouge. 
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Le pirate a un sabre.

Il y a deux palmiers 
sur l’île.

Le pirate a un 
perroquet sur l’épaule. 

Il y a une carte aux 
trésors. 

Le coffre est rempli 
d’or.

Le perroquet est vert. 

Il y a une longue-vue 
sur le tonneau. 

Le pirate regarde dans 
sa longue-vue.

Le bateau a des 
voiles noires. 
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Ce robot est un 
géant.
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Le robot bronze au 
soleil. 

Le robot est sous 
l’arbre. 

Les deux robots se 
donnent la main.

Le robot a une ceinture 
rouge et des antennes. 

Le robot a une télévision 
dans le ventre.

Les deux robots sont 
sous l’arbre.

Le robot est mouillé 
par la pluie. 

Ces robots sont des 
jumeaux. 

Le robot cueille une 
pomme. 
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Le hibou est vert et a 
une cicatrice.
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Le hibou a un 
chapeau de pirate.

Le hibou a des cornes 
de petit diable.

Le hibou est plein de 
bandes autour de lui.

Le hibou a une cape 
et un nœud papillon. 

Le hibou porte un drap 
comme un fantôme. 

Le hibou ressemble a 
un squelette. 

Le hibou a des ailes 
de chauve-souris.

Le hibou porte un 
chapeau de sorcière. 

Le hibou est dans une 
citrouille.
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arbre
La          est allumée. 

Le          est bleu. Il fait beau !

Je joue avec une          .

C’est midi, je mets la         .

La         écrit au tableau noir. 

Le          coupe la viande. 

Il y a du lait dans le         .

Elle porte un collier autour du          .

Il y a des fruits sur l’          .

Je mets une          sur la table. 

nappe

cou

boucher

balle

ciel

biberon

maîtresse

lumière

table
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bouton
Je mets de l’eau dans ma           .

J’achète un           à la boulangerie. 

Léo prends son            pour la gym. 

J’appuie sur le          de l’ascenseur. 

Tu mets de l’         dans la voiture. 

Dans le cadre, il y a une          .

Mon stylo est            .

Il fait froid, je mets une          .

Je protège ma tête avec une          .

Je mets des boules sur le          de Noël. 

photo

écharpe

essence

casquette

sandwich

gourde

sac

sapin

rose



3

Plier ici avant de 
plastifier

Complète les phrases

www.lepetitmondedemel.ch

caillou

Je lui fait un          sur la          .

hibou

chou

clou

joue

bisou

boue

ours

bijou

journée

Tu ramasses un          dans la         .

Le          dort pendant la          .

L’         mange du miel.

J’offre un         à ma maman.  

Je ramasse un            dans le jardin. 

Il plante un         dans le mur. 



4

Plier ici avant de 
plastifier

Complète les phrases

www.lepetitmondedemel.ch

colle

J’utilise un         pour couper ma viande. château

chocolat

bateau

autruche

escargot

gâteau

beau

couteau

tortue

Il fait        . Léa va faire du        sur le lac. 

Je vais visiter un         .

C’est ma fête, je vais manger un         

au        .

L’        avance lentement et bave.

Je suis allé au zoo et j’ai vu une         et 

une         . 

Je          une fiche dans mon cahier. 
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violon

Je me lave avec du         . savon

trompette

bouchon

hirondelle

lion

montre

avion

pompiers

natation

Tu vas prendre l’         à l’aéroport. 

Papa est en retard, il est dans un          .

Il est 8 heures à ma         . J’ai mon 

cours de        . 

Au zoo, tu as vu un           et une          .

Léo joue de deux instruments,

de la         et du          .

Il y a le feu, on a appelé les         .
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voisine
Le        habite dans un château. 

roi

poissons

toit

voiture

tiroirs

armoire

poire

oiseau

croissant

Tu manges une          pour le goûter. 

J’achète un         à la boulangerie. 

Dans l’        où je range mes habits, il 

y a des          .

Dans la mer, il y a des          . 

Le parking est fermé. J’ai mis ma        

chez la          .

L’         vole dans le ciel. 

Le chat est monté sur le          .
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lampe
Au camping, je dors dans une         .

tempête

orange

tambour

manteau

vendredi

décembre

tente

vent

éléphant

Il fait nuit, elle allume la          .

C’est une couleur et un fruit : 

C’est le dernier jour d’école, le         . 

Elle va à son cours de         .

L’         a une trompe. 

Il y a de la pluie et du          . 

C’est la          .

Il fait froid, je mets mon          .

En          , on fête Noël.
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singe
Le          grimpe aux arbres. 

copain

matin

lutin

lapin

timbre

poussin

train

jardin

dessin

Je suis à la gare, je vais prendre le        .

Le        , je prends mon petit-déjeuner. 

Sur ma feuille, je fais un         de         .

Je colle un         sur la carte. 

Il fait beau, tu vas jouer dans le           

avec ton         Max.

La poule a un petit           .

Le         a de grandes oreilles et mange 

des carottes.
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heures

Le ciel est         . bonheur

pleure

beurre

bleu

cheveux

coiffeur

fleurs

yeux

oeufs

Je          . Mes          sont humides. 

J’ai rendez-vous à trois         .

Le matin, je mets du          sur ma tartine. 

Maman a fait des           à la coque 

pour le repas. 

Quel          !  Toutes ces          dans le 

jardin. 

Je suis chez le        .  Il me lave et me 

coupe les         .           
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écureuil
Je sors la         le mardi matin. 

appareil

belle

grenouille

poubelle

gamelle

sommeil

médaille

abeille

bulles

L’        rentre dans la ruche. 

Je fais des         dans mon bain. 

Il est tard ! J’ai        . Je vais au lit !

Je suis premier au tennis. 

J’ai reçu une                  .

Tu donnes à manger à ton chat dans 

sa          .

Dans l’étang, il y a une grosse         .

Il va chez le dentiste. Il lui met un         .

L’       ramasse des noisettes.
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balle

Les enfants jouent avec une           .

Les enfants jouent avec des            .

balles

chemises

chemise

dames

dame

bonbon

bonbons

chat

chats

Papa lave sa            .

Papa lave ses          .

La           est assise sur un banc.

Les          sont assises sur un banc.

Je m’achète des          .

Je m’achète un           .

Le            court après la souris. 

Les           courent après la souris.
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copines

Le         grimpe aux arbres. 

Les         grimpent aux arbres. 

copine

singes

singe

roses

rose

photo

photos

salade

salades

Je joue avec ma           .

Je joue avec mes          . 

Je mange une           .

Je mange des           . 

Tu offres des          à ta maman. 

Tu offres une          à ta maman. 

Je regarde les         de mes vacances.

Je regarde la         de mes vacances.  
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chien

Il porte des           . 

Il porte un             .

chiens

escargots

escargot

citron

citrons

sacs

sac

boissons

boisson

Je promène mon         . 

Je promène mes          .

Elle commande les           au restaurant. 

Elle commande sa           au restaurant. 

L’             sort de sa coquille. 

Les          sortent de leur coquille. 

Tu presses des            .

Tu presses un              .
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nuage

Il met ses            . 

Il met une          .

arbres

botte

vache

nuages

tables

vaches

arbre

bottes

table

Je prépare la          pour le dîner. 

Je prépare les         pour le dîner. 

Nous grimpons dans un           . 

Nous grimpons dans les           .

Il y a des         dans le ciel. 

Il y a un           dans le ciel. 

Les            broutent dans le pré.

La             broute dans le pré. 
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outils

Je change la           de mon vélo.

Je change les          de mon vélo.

dominos

outil

domino

roues

tomates

colle

tomate

colles

roue

Tu as pris des           pour bricoler. 

Tu as pris un             pour bricoler. 

Je cueille la            dans le potager. 

Je cueille les           dans le potager. 

Tu poses un           sur le jeu. 

Tu poses des         sur le jeu. 

Elle prend la          pour bricoler. 

Elle prend les        pour bricoler. 
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bouton

Je ferme les           de ma chemise.

Je ferme le            de ma chemise.

pompier

feuille

dessin

pompiers

avions

boutons

avion

dessins

feuilles

Il y a le feu, tu as appelé des          .

Il y a le feu, tu as appelé un           .

L’arbre a perdu une          .

L’arbre a perdu ses            .

Elle fait un beau              .

Elle fait des beaux          .

Les volent dans le ciel.

L’ vole dans le ciel.
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carte

Je ferme la            de ma chambre. 

Je ferme les           de ma chambre. 

livres

fleur

cartes

enfants

fenêtres

fenêtre

livre

fleurs

enfant

Tu écris une            postale. 

Tu écris des            postales. 

J’ai planté des           dans mon jardin. 

J’ai planté une          dans mon jardin. 

Je lis des           tous les soirs. 

Je lis un             tous les soirs. 

Les jouent à la place de jeux.

Un joue à la place de jeux. 
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chaussure

J’ai perdu mes .

J’ai perdu ma               .

crayons

cahiers

carotte

maison

maisons

cahier

chaussures

carottes

crayon

Tu écris avec un           .

Tu écris avec des         .

Je sors mon           de mathématiques. 

Je sors mes            de mathématiques. 

Le lapin mange une         .

Le lapin mange des          .

Elle a des         de poupée. 

Elle a une         de poupée. 
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vache

La         est dans le pré. 

Les         sont dans le pré. 

salades

fermes

jupe

photo

jupes

vaches

salade

photos

ferme

J’ai planté des          .

J’ai planté une          .

J’ai visité une          . 

J’ai visité des          . 

Dans mon armoire, j’ai des           . 

Dans mon armoire, j’ai une           .

Elle a pris des de la sortie.

Elle a pris une          de la sortie. 
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oreille

J’ai mal aux           .

J’ai mal à mon          .

pomme

hôtel

voiture

doigts

voitures

oreilles

doigt

pommes

hôtels

Je cueille une           .

Je cueille des           .

J’ai réservé un           pour le week-end.

J’ai réservé les           pour le week-end.

Elle s’est cassé le .

Elle s’est cassé trois           .

Mario a acheté deux           .

Mario a acheté une             .


