Voyage en famille
–

Maman ! demande Zoé dans la
voiture. On arrive bientôt en Écosse ?

–

Sois gentille ! C'est un voyage assez long. Ne me
pose pas la question toutes les cinq minutes !

–

Voyage en famille

- y il ill ille

Je lis des mots :
la famille, une abeille, son oreille,
gentille, il bafouille, elle chatouille, un
voyage, effrayé, joyeuse, bientôt, la question.

Arrêtons-nous pour pique-niquer ! annonce son

Je lis et je relis quelques phrases :

papa.

Zoé essaye d'être gentille avec sa famille.

Toute la famille s'installe.

Zoé se fait chatouiller l'oreille par une abeille.

Zoé s'allonge au soleil, quand soudain une abeille

Max aime voyager avec sa famille.

se pose sur son oreille.

Il aime bien la chaleur des rayons du soleil.

Max, effrayé, bafouille :
–

Zoé ! Ne bouge pas ! Tu vas te faire piquer !

–

Mais non, dit Zoé, elle me chatouille !

Trouve des mots qui finissent en -il. :
Il brille dans le ciel : ____________________ .
Un animal qui aime les noisettes : ____________________.

Zoé éclate de rire,
toute joyeuse, et
l'abeille s'envole.

Dans la main, pour faire du vent : _______________________.
Trouve des mots qui finissent en -ille :
Quand le fer s'abime, il ________________________ .
En papier, on peut écrire dessus : ________________________ .

i y il ill lle

i y il ill lle

Je lis :

Je lis :

i : bien, un pompier, c'est mieux !

i : bien, un pompier, c'est mieux !

y : un voyage, la mayonnaise, un yoyo.

y : un voyage, la mayonnaise, un yoyo.

ye : il paye.

ye : il paye.

il : le soleil, de l'ail, un fauteuil, un portail.

il : le soleil, de l'ail, un fauteuil, un portail.

ill : un maillot, un paillasson, le meilleur.

ill : un maillot, un paillasson, le meilleur.

ille : la paille, une feuille, une bouteille.

ille : la paille, une feuille, une bouteille.

lle : une bille, une fille, la famille.

lle : une bille, une fille, la famille.

Classe des mots, que remarques-tu ?

Classe des mots, que remarques-tu ?

masculin

féminin

masculin

féminin

