
blanche 1/ lire les 20 syllabes
2/ lire les 10 mots + un/une, le/la, du (soit 15 mots)
Réussite : lire correctement au moins 16 syllabes et 12 mots   

la   pi   ru   to   me   bo   ca   fé   sy   va
du   chi   pil   lam   as   ruch   nui   bav   sif   il

1 Les syllabes

2 Les mots

un  tapis   -   un  vélo   -   papa   -   le  chat 
la  mare   -   une  tortue   -   du  chocolat

la  porte   -   le  sofa   -   un  piano

          Français : ceinture de lecture
L4  – Lire des syllabes et des mots à voix haute

blanche 1/ lire les 20 syllabes
2/ lire les 10 mots + un/une, le/la, du (soit 15 mots)
Réussite : lire correctement au moins 16 syllabes et 12 mots   

la   pi   ru   to   me   bo   ca   fé   sy   va
du   chi   pil   lam   as   ruch   nui   bav   sif   il

1 Les syllabes

2 Les mots

un  tapis   -   un  vélo   -   papa   -   le  chat 
la  mare   -   une  tortue   -   du  chocolat

la  porte   -   le  sofa   -   un  piano

          Français : ceinture de lecture
L4  – Lire des syllabes et des mots à voix haute

blanche 1/ lire les 20 syllabes
2/ lire les 10 mots + un/une, le/la, du (soit 15 mots)
Réussite : lire correctement au moins 16 syllabes et 12 mots   

la   pi   ru   to   me   bo   ca   fé   sy   va
du   chi   pil   lam   as   ruch   nui   bav   sif   il

1 Les syllabes

2 Les mots

un  tapis   -   un  vélo   -   papa   -   le  chat 
la  mare   -   une  tortue   -   du  chocolat

la  porte   -   le  sofa   -   un  piano

          Français : ceinture de lecture
L4  – Lire des syllabes et des mots à voix haute

blanche 1/ lire les 20 syllabes
2/ lire les 10 mots + un/une, le/la, du (soit 15 mots)
Réussite : lire correctement au moins 16 syllabes et 12 mots   

la   pi   ru   to   me   bo   ca   fé   sy   va
du   chi   pil   lam   as   ruch   nui   bav   sif   il

1 Les syllabes

2 Les mots

un  tapis   -   un  vélo   -   papa   -   le  chat 
la  mare   -   une  tortue   -   du  chocolat

la  porte   -   le  sofa   -   un  piano

          Français : ceinture de lecture
L4  – Lire des syllabes et des mots à voix haute
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jaune 1/ lire les 20 syllabes
2/ lire les 10 mots + un/une, le/la, du, mon, les/des/mes (soit 19 mots)
Réussite : lire correctement au moins 16 syllabes et 16 mots   

bu   je   dou   ché   to   ga   pon   ce   fi   za
mè   ose   gi   vio   av   zip   ur   guê   col   suc

1 Les syllabes

2 Les mots

un  chaton  -  la  forêt  -  du  judo  -  zéro  
des  bougies  -  mes  valises  -  les  manèges

mon  ballon  -  le  lézard  -  une  toupie

          Français : ceinture de lecture
L4  – Lire des syllabes et des mots à voix haute

jaune 1/ lire les 20 syllabes
2/ lire les 10 mots + un/une, le/la, du, mon, les/des/mes (soit 19 mots)
Réussite : lire correctement au moins 16 syllabes et 16 mots   

bu   je   dou   ché   to   ga   pon   ce   fi   za
mè   ose   gi   vio   av   zip   ur   guê   col   suc

1 Les syllabes

2 Les mots

un  chaton  -  la  forêt  -  du  judo  -  zéro  
des  bougies  -  mes  valises  -  les  manèges

mon  ballon  -  le  lézard  -  une  toupie

          Français : ceinture de lecture
L4  – Lire des syllabes et des mots à voix haute

jaune 1/ lire les 20 syllabes
2/ lire les 10 mots + un/une, le/la, du, mon, les/des/mes (soit 19 mots)
Réussite : lire correctement au moins 16 syllabes et 16 mots   

bu   je   dou   ché   to   ga   pon   ce   fi   za
mè   ose   gi   vio   av   zip   ur   guê   col   suc

1 Les syllabes

2 Les mots

un  chaton  -  la  forêt  -  du  judo  -  zéro  
des  bougies  -  mes  valises  -  les  manèges

mon  ballon  -  le  lézard  -  une  toupie

          Français : ceinture de lecture
L4  – Lire des syllabes et des mots à voix haute

jaune 1/ lire les 20 syllabes
2/ lire les 10 mots + un/une, le/la, du, mon, les/des/mes (soit 19 mots)
Réussite : lire correctement au moins 16 syllabes et 16 mots   

bu   je   dou   ché   to   ga   pon   ce   fi   za
mè   ose   gi   vio   av   zip   ur   guê   col   suc

1 Les syllabes

2 Les mots

un  chaton  -  la  forêt  -  du  judo  -  zéro  
des  bougies  -  mes  valises  -  les  manèges

mon  ballon  -  le  lézard  -  une  toupie

          Français : ceinture de lecture
L4  – Lire des syllabes et des mots à voix haute
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verte 1/ lire les 19 syllabes
2/ lire les 10 mots + un/une, le/la, du, ma/ta, des, elle (soit 19 mots)
Réussite : lire correctement au moins 16 syllabes et 16 mots   

no   joi   ton   lav   min   que   dau   fou   gan   bi
chai   plu   veau   rei   clé   croi   ban   cinq   vrai

1 Les syllabes

2 Les mots

ma  voiture  -  une  fraise  -  un  jardin  -  chaud 
la  baleine  -  des  moustiques  -  du  poireau
le  dimanche  -  ta  chambre  -  elle  grimpe

          Français : ceinture de lecture
L4  – Lire des syllabes et des mots à voix haute

verte 1/ lire les 19 syllabes
2/ lire les 10 mots + un/une, le/la, du, ma/ta, des, elle (soit 19 mots)
Réussite : lire correctement au moins 16 syllabes et 16 mots   

no   joi   ton   lav   min   que   dau   fou   gan   bi
chai   plu   veau   rei   clé   croi   ban   cinq   vrai

1 Les syllabes

2 Les mots

ma  voiture  -  une  fraise  -  un  jardin  -  chaud 
la  baleine  -  des  moustiques  -  du  poireau
le  dimanche  -  ta  chambre  -  elle  grimpe

          Français : ceinture de lecture
L4  – Lire des syllabes et des mots à voix haute

verte 1/ lire les 19 syllabes
2/ lire les 10 mots + un/une, le/la, du, ma/ta, des, elle (soit 19 mots)
Réussite : lire correctement au moins 16 syllabes et 16 mots   

no   joi   ton   lav   min   que   dau   fou   gan   bi
chai   plu   veau   rei   clé   croi   ban   cinq   vrai

1 Les syllabes

2 Les mots

ma  voiture  -  une  fraise  -  un  jardin  -  chaud 
la  baleine  -  des  moustiques  -  du  poireau
le  dimanche  -  ta  chambre  -  elle  grimpe

          Français : ceinture de lecture
L4  – Lire des syllabes et des mots à voix haute

verte 1/ lire les 19 syllabes
2/ lire les 10 mots + un/une, le/la, du, ma/ta, des, elle (soit 19 mots)
Réussite : lire correctement au moins 16 syllabes et 16 mots   

no   joi   ton   lav   min   que   dau   fou   gan   bi
chai   plu   veau   rei   clé   croi   ban   cinq   vrai

1 Les syllabes

2 Les mots

ma  voiture  -  une  fraise  -  un  jardin  -  chaud 
la  baleine  -  des  moustiques  -  du  poireau
le  dimanche  -  ta  chambre  -  elle  grimpe

          Français : ceinture de lecture
L4  – Lire des syllabes et des mots à voix haute
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bleue 1/ lire les 18 syllabes
2/ lire les 11 mots + un/une, le/la, sa, des/les/mes, en (soit 20 mots)
Réussite : lire correctement au moins 15 syllabes et 17 mots   

chou   pain   loi   zon   moin   den   nau   pho   ça
fei   vlan   pren   blain   gnon   tein   groin   rien

1 Les syllabes

2 Les mots

les  guêpes  -  mignon  -  en  liberté  -  le  papier 
la  dinette  -  pointu  -  un  plongeon  -  sa  main 

mes  sœurs  -  des  additions  -  une  paille

          Français : ceinture de lecture
L4  – Lire des syllabes et des mots à voix haute

bleue 1/ lire les 18 syllabes
2/ lire les 11 mots + un/une, le/la, sa, des/les/mes, en (soit 20 mots)
Réussite : lire correctement au moins 15 syllabes et 17 mots   

chou   pain   loi   zon   moin   den   nau   pho   ça
fei   vlan   pren   blain   gnon   tein   groin   rien

1 Les syllabes

2 Les mots

les  guêpes  -  mignon  -  en  liberté  -  le  papier 
la  dinette  -  pointu  -  un  plongeon  -  sa  main 

mes  sœurs  -  des  additions  -  une  paille

          Français : ceinture de lecture
L4  – Lire des syllabes et des mots à voix haute

bleue 1/ lire les 18 syllabes
2/ lire les 11 mots + un/une, le/la, sa, des/les/mes, en (soit 20 mots)
Réussite : lire correctement au moins 15 syllabes et 17 mots   

chou   pain   loi   zon   moin   den   nau   pho   ça
fei   vlan   pren   blain   gnon   tein   groin   rien

1 Les syllabes

2 Les mots

les  guêpes  -  mignon  -  en  liberté  -  le  papier 
la  dinette  -  pointu  -  un  plongeon  -  sa  main 

mes  sœurs  -  des  additions  -  une  paille

          Français : ceinture de lecture
L4  – Lire des syllabes et des mots à voix haute

bleue 1/ lire les 18 syllabes
2/ lire les 11 mots + un/une, le/la, sa, des/les/mes, en (soit 20 mots)
Réussite : lire correctement au moins 15 syllabes et 17 mots   

chou   pain   loi   zon   moin   den   nau   pho   ça
fei   vlan   pren   blain   gnon   tein   groin   rien

1 Les syllabes

2 Les mots

les  guêpes  -  mignon  -  en  liberté  -  le  papier 
la  dinette  -  pointu  -  un  plongeon  -  sa  main 

mes  sœurs  -  des  additions  -  une  paille

          Français : ceinture de lecture
L4  – Lire des syllabes et des mots à voix haute
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