
Révisions des sons – Période3 

 

Pendant les vacances, relis tous les sons qu’on a vu pendant la période avec 

ce tableau. Lis cette fiche tous les 2 jours (par exemple lundi, mercredi et 

vendredi de chaque semaine des vacances). 

Tu peux lire ce tableau par ligne dans un premier temps puis en colonne 

ensuite. 

 

Chronomètre-toi pour savoir combien de temps tu mets pour lire chaque partie 

et améliore ton score à chaque nouvelle lecture !  

 

 

 ….. 

si ri li pi bi ti di zi fi mi  

ra na da ba va fa ma ja ga ca  

vou fou rou dou bou cou chou tou jou zou  

ron mon bon don ton jon gon zon son lon  

vé bè ré chè nê pé tè zé sè lè  

tan ran len ten gan jan ban sen zan chen  

lin vin fin rin sin zin chin bin din tin  

cor lor for to tor go gop lo lom ro  

          ….. 

 

 

 ….. 

jen rin ton min men pon chen chin len mon  

grou pron til roul foul moc gla pouc poc cren  

gar for bir vour dar don jon lous car flon  

nou jon zin pon rid fé ju sacr pol min  

trac jin gon dèr sir fur fui sac clo mac  

fut gau gran dat ic ogre seau nop dré glan  

plui dat mau plo val vrac lor beau tac cau  

fon chau teau bli rin mon chan pan vui mou  

          ….. 

 

il – le - il y a – un – des – la - il est – sur - pour - c’est - les 

elle est – dans – une – elle – et - chez – avec - il fait - elle fait -   

y - à – son – qui – par – mon – ton - on – de – du -  je fais – 

nous - j’ai – en – se – mais – lui – je vais – il va – ca – je suis – 

voir – comme – tout – faire – que – qu’ – je dis – au – ne … pas 

 
….. ….. ….. ….. 
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