
Planche 56

Série 1 
«é»

Série 2 
«ée»

Série 3 
«é»

Série 4 
«er»

Série 5 
«ez»

une étude

une épaule

le numéro

un vélo

le blé

le doré

une année

une idée

la poupée

une arrivée

la fumée

une vallée

une unité

la vérité

la réalité

une amitié

une beauté

une possibilité

trouver

donner

passer

arriver

parler

porter

Vous trouvez

Vous donnez

Vous passez

Vous arrivez

Vous parlez

Vous portez



Planche 57

Mots réels Mots inventés

une arrivée

arriver

vous arrivez

une poussée

pousser

vous poussez

l’élève

le passé

passer

vous passez

le béfeau

une rubée

ruber

le fédeau

une pluvée

pluver

l’aurépine

la drunée

druner

la mourtée



Planche 58

Série 1 Série 2

le pass__ la foul__

le bless__ le défil__

la poup__ la pouss__

le souffl__ la pellet__

l’ép__ le bl__

la vall__ la port__

le béb__ la brouett__

la travers__ le pav__

le mari__ le préfér__

la matin__ la mar__

le foss__ le déput__

la dur__ le relev__



Planche 59

Série 1 Série 2

Il va trouv__ quelque chose . Vous observ__ l’animal.

Vous pass__ par la route. Vous prépar__ le repas.

Vous arriv__ juste à temps Il va pouss__ la porte.

Vous parl__ l’arabe. Il va dessin__ une outarde.

Elle va rest__ à l’école jusqu’a midi. Vous not__ l’adresse sur un bout de papier.

Vous mont__ l’escalier. Elle va travers__ la rivière à pied.

Il va port__ le drapeau. Vous allez attrap__ la balle.

Elle va tir__ le rideau. Elle va ferm__ les lumières dans une minute.



Planche 60 

Série 1 Série 2 Série 3 Série 4

l’idée

le vélo

la fumée

la vallée

le numéro

la matinée

l’opéra

la vanité

appeler

relever

vous apportez

vous préférez

le bébé

l’élève

le métal

l’étape

la vérité

la variété

la mélodie

l’aubépine

souffler

sauter

vous roulez

vous répétez

le passé

l’étau

le doré

le métro

l’amitié

le défilé

la propreté

le préféré

lever

oublier

vous attrapez

vous vous promenez

la poussée

la série

une allée

la beauté

la météo

l’étourdi

l’édredon

le député

tirer

retourner

vous sauvez

vous vous lavez



Planche 61

Série 1 Série 2

 
Vous portez un foulard.

Sara va appeler sa mère.

Esther a trouvé un dollar de l’année.

Vous sauvez la vie d’un animal.

 
Le frère d’Ernest va sortir la poubelle.

Adèle a retrouvé le vélo de Diane.

Vous saluez le frère d’Ariane.

Vous avez revu la mère de Paul.


