
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 

Sons complexes 
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Petit Ours et le loup 
 Petit Ours se promène. Tout à coup, un gros loup sort de la forêt. 
Il hurle : « Ouh ! Ouh ! » 
 Petit Ours crie. Papa Ours arrive. Il court très vite. Le loup fuit. 
Petit Ours souffle. Il se glisse près de Papa Ours et retourne à la 
grotte, rassuré. 
_____________________________________________________ 

Petit Ours et le loup 

 Petit Ours se promène. Tout à coup, un gros loup sort de la forêt. Il hurle : « Ouh ! Ouh ! » 
Petit Ours crie. Papa Ours arrive. Il court très vite. Le loup fuit. Petit Ours souffle. Il se glisse 

près de Papa Ours et retourne à la grotte, rassuré. 
&____________________________________________________ 

Petit Ours et le loup 
 Petit Ours se promène. Tout à coup, un gros loup sort de la forêt. 
Il hurle : « Ouh ! Ouh ! » 
 Petit Ours crie. Papa Ours arrive. Il court très vite. Le loup fuit. 
Petit Ours souffle. Il se glisse près de Papa Ours et retourne à la 
grotte, rassuré. 
_____________________________________________________ 

Petit Ours et le loup 

 Petit Ours se promène. Tout à coup, un gros loup sort de la forêt. Il hurle : « Ouh ! Ouh ! » 
Petit Ours crie. Papa Ours arrive. Il court très vite. Le loup fuit. Petit Ours souffle. Il se glisse 

près de Papa Ours et retourne à la grotte, rassuré. 
&____________________________________________________ 

Petit Ours et le loup 
 Petit Ours se promène. Tout à coup, un gros loup sort de la forêt. 
Il hurle : « Ouh ! Ouh ! » 
 Petit Ours crie. Papa Ours arrive. Il court très vite. Le loup fuit. 
Petit Ours souffle. Il se glisse près de Papa Ours et retourne à la 
grotte, rassuré. 
_____________________________________________________ 

Petit Ours et le loup 

 Petit Ours se promène. Tout à coup, un gros loup sort de la forêt. Il hurle : « Ouh ! Ouh ! » 
Petit Ours crie. Papa Ours arrive. Il court très vite. Le loup fuit. Petit Ours souffle. Il se glisse 

près de Papa Ours et retourne à la grotte, rassuré. 
 
 



La brioche au sucre 
 Mamie prépare une brioche au sucre pour Laurine. Elle a mis de 
la farine sur la table puis elle pétrit la pâte. Elle lui donne la forme 
d’un ours. Elle glisse la brioche sur la plaque du four qui chauffe.  
 La minuterie sonne. Laurine arrive aussitôt. Mamie sort la 
brioche du four et saupoudre de sucre la pâtisserie qui fume. Quel 
régal ! 
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Les crêpes de Léon 
  Léon regarde à la fenêtre. La pluie coule 
le long de la vitre.  
  –  Regarde Loulou, dit Léon, aujourd’hui 
nous ne pouvons pas sortir. Nous ferons 
de la pâte à crêpes pour le repas de midi. 
Nous avons un livre où on nous dit tout ! 
Nous préparerons la pâte puis nous la 
ferons cuire. Nous saupoudrerons de sucre 

nos crêpes dorées. 
  – Oui, répond Loulou qui se régale déjà. 
Et nous étalerons dessus de la confiture ou 
du chocolat. Quelle bonne idée ! 
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Loulou joue à cache-cache 
« Où est Loulou ? » demande Léon à Mamie. Mamie ne répond 

pas, elle est occupée à sortir une belle et bonne tarte du four.  
Léon crie : « Où est Loulou ? Il n’aura pas de tarte ! »  
Loulou est caché sous le lit. Il est attiré par l’arôme de la tarte. 

Il sort de sa cache.  
« Mamie, Loulou est retrouvé ! » 
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une rose 
‘s’ = « z » 



 

Où  Élisa  est-elle  allée ? 
 
 

9Élisa ²est ²allée à          
 



Que m’a rapporté Élisa de 
Paris ? 
 
Elle m’a rapporté            

 
 
 



 

une  oie 
  



 
Le  pouce



 

le  cirque 



 

C’est le pouce. 

C’est  /  C’²est 



  



 
Un  fantôme 



 
un serpent  



 



 



Course de navires sur le lac 

Arthur, Benoît et Élodie déposent trois 

petits navires sur le bord du lac.  

Une douce brise gonfle les voiles.  



Les trois barques glissent sur l’onde. 

Tout à coup, arrive une rafale plus forte 

que les autres.  



Les barques chavirent et se couchent sur 

le flanc. 

  



 



 



 



 













  
 



 
J’ai la jambe cassée. 
Tu as la varicelle. 
Elle a mal. 



Il a un cerf-volant. 
Nous avons une belle 
voiture. 



Vous avez un grand 
salon. 
Ils ont une cour 
d’école ombragée. 



Elles ont un beau 
sourire. 
Avoir la jambe cassée. 
Avoir la varicelle. 



Avoir mal. 
Avoir un cerf-volant. 
Avoir une belle 
voiture. 



Avoir un grand salon. 
Avoir une cour 
d’école ombragée. 
Avoir un beau sourire. 
  



 

  



 



 



  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



  



 



 



 



 
https://fr.freepik.com/vecteurs-premium/cycle-vie-papillon_2608108.htm 


