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, 
METHODE PHONIQUE-SYLLABIQUE 

ou mieux PHONI-SYLLABIQUE 

• 
Cette méthode a pour base la syllabe. La consonne n 'a un son que quand 

elle s'unit aux. voyelles pour former une syllabe. 

L 'élément à étudier est introduit par l'image et le mot type. 
Un exercice de syllabation prépare la leçon : 

a) Lecture des voyelles par k professeur, puis par les élèves. 

b) L_e professeur prononce le nom de la consonne et f~rme les syllabes pe, pa. 
p1, po, pu .. . 

Le professeur et le groupe des élèves répètent les syllabes plusieurs fois. 
c) Syllabation individuelle. 

LAISSER CET EXERCICE quand les élèves peuvent syllaber assez 
rapidement en groupe et individuellement. 

La syllabation est le point le plus important de la méthode. De la bonne 
syllabation dépend la bonne lecture. 

Avec les syllabes connues nous formons des mots, av~c les mots connus 

nous formons de petites phrases et, dès que nous avons assez de mots connus, 

nous formons des textes très courts racontant en mots simples l'histoire de la 
gravure. 

Lecture des mots. 
1 - Lire les mots en séparant les syllabes. 

2 - Lire les mots globalement (lire sans arrêt, sans séparer les syllabes). 
3 - Lire les mots individuellement et globalement. 

Lecture des propositions. 
1 - Lire la proposition par mots détachés. 

2 - Lire la proposition en séparant les éléments. 

Ex.: Papa I a J k dada I de Léo. 

• 4. 

NOTE. - Pour les tout petits, il faut couper les p ropositions, mais de 
façon à garder le sens, afin que l'enfant puisse répondre aux questions d'intel

ligence que le professeur doit poser. 

Ex.: Qui a le dada ? Papa a le dada. 

Papa a le dada de qui ? Papa a le dada de Léo. 

A qui est le dada ? Le dada est à L éo . 

ÉcrÏture. 
1 - Faire copier les voyelles connues. 

2 - Dicter les voyelles connues. 

3 - Faire copier les mots connus. 

4 - Dicter les mots connus. 

5 - Copier une proposit ion plusieurs fois. 

6 - Dicter la proposition étudiée. 

7 - Après avoir copié chaque proposition d 'un texte on pourra le dicter en 

entier ou par parties s'il est un peu long. 

8 - Étudier cinq ou six leçons, faire la revision et après cela commencer à dicter. 

Dessin. 
Les dessins, à la fin du livre, sont de simples suggestions ; le professeur est 

libre de suivre un autre programme. 

Pour répondre au programme, ce livret peut être enseigné par la méthode 

phoni-syllabique expliquée plus haut ou par la méthode d 'épellation, ou par 

les deux combinées, Une fois les syllabes formées on en fait l'épellation. 

On trouvera toutes les explications dans « MA PRÉPARATION D E 

CLASSE». 
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. le leçon 

I Â/ I 

I Â- 1 

a a/ a 

a a/ a 

a/ a ~ 
• 

Jean qui rit : iii, J eanne qui pleure : a .. . aa . . . aaa . . . 

a a/ I _/'~ a a/ 1 _,,,{/ a 

a ~ / I a a/ 1 

LECTURE DE LA GRAVURE. - Jean et Jeanne s"amusent dans un champ. i ls aperçoivent un beau 
petit chien noir et blanc; aussitôt Jean , le taquin, l'agace de son bâton. 
Le chien jappe bien fort, Jean fait le brave et rit : i, ii, iii, ii, i. 
Jeanne pleure de peur : a, a., aaa, a. aa . .. 

• 6 • 

r 

2e leçon 

a e 1 0 u 

u 0 a 1 e 0 

LECTURE DE LA GRAVURE, - Grand"mère p répare la leçon de Lili. V ois, dit grand'mère , la petite 
souris : 1, 1, 1, u ... 
et Je petit chat : a, a. a, aa , aaa ... 
et la lu ... ne : u , uu, u, uuu .. • . e, ce. cre , e ... 
et le petit oiseau : o, oo, o , ooo ... 
Cherche la lettre nommée . .. 
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3e leçon 

a 

p 

u 

tV 

» 
A/ 

~ 

~ PAPE . .. pa ... pe 

. pa pe pl po pu pape papa pape 

:;fva;f«z 
LECTURE DE LA GRAVURE . - Le Pape, mes enfa nts . c'est le papa de tous les petits chrétiens. Vous 
êtes des baptisés. Quand vo us étiez tout petits le prêtre vous a donné 1e baptême et, depuis, vous êtes les 
enfants de Dieu, les enfants du Pape. 

Pa ••• pe , •• pa ••. pe , .. pa • •. Passer immédiatement à la syllabation. 

• 8 • 

4e leçon 

, 
e 

a 

e 
. 

b 1 

0 

~ u . .... ._. 

BÉBÉ .. bé ... bé , e 

bé bo ba bu bo bé bi 

bo bi bé ba bé bu 

LECTURE DE LA GRAVURE. - La maman vo udrait bien déc ider bébé à marcher seul comme un 
petit h omme: bébé a peur et n 'ose pas mettre un pied devant l'autre. Viens ' viens I dit maman. Deux 
pas et bébé sera dans les bras de sa mère qui récompensera sa bravoure par un e belle caresse. bé , bé, bé bé .. . 

• 9 • 



Ile Ie~on 

SYLLABATION DIRECTE 
Préparatoire à la 12e leçon 

" " e me 

. , 
e me 

1 fil 

m 0 mo 

u mu 

ma 

e me 

Sons connus. Une ligne imprimée et une ligne en écriture. 

, 
pe ba de lo . 

r1 mè re 

Mots formés de sons connus : 

rame lame ' dame . . mere m1m1 

ride ' pere lape robe poli 

/77'/22222 / 
?ZF'ndLYT22 

• I 6 • 

' 

mé 

lime 

mode 

12e Ie~on 

C'.N.J) 

La mère de Mimi .. . ma . . . mè . .. mi . •• 

Ma, marna, ma, mare, mo, mode, mi, mid i, malade, 

remède, madame, modèle. 

Mimi a n. Mimi a la pipe de Remi. Ma ' mere 

a le remède de Mimi. La dame a la rame du 

papa de Mimi. 

LECTURE DE LA GRAVURE. - Mimi écoute attentivement le beau conte ou la belle histoire. M imi 
parle à sa mère comme une grande fille. ' 
R épétition du mot type : mère, mè, mè, mè, è. Passer à la syllabation. 
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13e leçon 

SYLLABATION DIRECTE 
Préparatoire à la 14e l~on 

e ve 

' e vé 

Vl 

vo 

vu 

" ve 

vè 

va ve . 
Vl ve vé ' ve vu 

. 
vive vole vide vile levé lève revu 

• 18 • 

va 

b d 

1 

. 
ravi 

nve 

rêve 

olive 

Oliva 

avale 

r m 

p V 

• 

rave 

revu 
A , 

reve 

• 

Avila 

Ovide 

volume 

14e leçon 

avide révélé VIVE la riVE ... ve ... vi ... ve ... 

Avila I ira I à la nve. Oliva \ a ramé. Avila va 

à la dérive . Avila I a \ la rame. Le papa I ira 

la nve à midi. Ovide I lira le volume. 

à 

LECTURE D E LA G RAVURE . - Oliva et Avila on t fait une promen ade en canot. Les deux enfants 
ont eu g rand"peur sur l'ea u et ils sont contents de revenir à la ri ve. Vi\"~ la rive . vive la rive . Passer à la 
syllabatio n . Pour faire naître !" ém ul ation et soutenir l'attent ion on pourrait faire cet exercice de syllabation 
sous forme de < drill ». 
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15e leçon 

SYLLABATION DIRECTE 
Préparatoire à la I Ge leçon 

a na 

é né 
/ ? o no 

~- nè n -- e 

1 n1 

u nu 

A A e ne 

na né Ill no nu ' ne 

Mots formés de sons connus : 

lune • .mine dine Nina une René 

Lina Line Nono puni menu mode 

? 

• 20 • 

a/ 
/ / 

--------Y 

A ne na 

dîne uni 

lime rive 

16e leçon 

Le NAvire de NONO ... na ... no ... na .. · no · ·· 

Navire dînera banane numéro bobine 

Le navire de Nono va à la nve . Lina a vu 

la lune. Nina dînera à · midi. Le papa de Nono 

va à la marine. Aline a vu le navire de Nono. 

LECTURE DE LA GRAVURE. _ Nono a reçu un beau petit navire de s~ gr~nd ' mère; Non~. rempJ_it 
ia baignoire d'eau et lance son navire. Nono a tant de bonheur de voi r son navire filer sur 1 eau~ 11 ou?l;e 
que ,;J manche de blouse traîne dans l'eau. La mère grondera Nono, no, no, no, no. no, na··· asser a a 
syllabation. 
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t 

ta 

tape 

date 

pôle 

17e leçon 

SYLLABATION DIRECTE 
Préparatoire à la l Be leçon 

é té 

' tè e 

0 to 

ti 

u tu 

e te 

" tê e 

té ti to tê 

pâté tire Toto tête 

pâte tiré loto bête 

\ ~ 
'~ -

tu tô 

tube 

rôti 

tôle 

Rita 

rôle râpe râle pâle même " mure 

>OL--122292 .Laz h .Azz 
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18e leçon 

b d r m n 

p V t 1 

retire nature 

timide pâture 

patate petite 

toma te étire 

tulipe Lolo te 

pelote retiré 

La Tlre ... ti .. . ti ... ti .. . • 

Oliva I étire vite I la tire. Léa \ a \ de la tire. La 

mère I a I la tire I de Lolote, 1 de la petite Olive, de 

Mimi, 1 de bébé Lili. \ Oliva I a retiré \ le pâté, \ le pâté I 

doré. La pâte I d u pâté ! a rôti. 1 Vive \ la tire. \ 

LECTURE DE LA G RAVURE. - Mère Bourgeoys fait une fê te à la tire pour ses élèves. Oliva étire 
la tire. Mère donne un gros morceau de t ire à chacune. La petite sauvagesse cachée dans le coin de la 
fenêtre en aura, si elle veut apprendre à lire et à connaître le bon J ésus ... T i, ci, ci . . . · 

• 23 • 



19e leçon 

SYLLABATION DIRECTE 
Préparatoire à la 20e léçon 

/ 

é fé » 
e fe » 

/ , 
fè f ~(/_ » r- fa r 

1 fi 

u fu 

0 fo 

fête fêté fade fera 

fini file filé fané 

fé e épé e idé e ami e 

Elie Améli e matinée 

• 24 • 

~: 
fêlé fine 

fume 

Marie 

folie 

20e leçon 

Fée Folie 

_favori te fêlure 

fu me ra fê te ra 

fi le ra fa ri ne 

fa mi ne Fi dè le 

Ru fi ne Fi na le 

Ma ri e A mé li e 

ma ti né e a mi e 

• 
La fée de la fê te . . . fe . . . fé . . . fê .. · 

M ') . le rôle de fée .. la fête de . la petite ane a a 

fée robe .. la mode. Fidèle amie Rufine. La a une a 

de Marie dîne .. 
de la petite fée. Le papa a rira 

la fête. Le pâté de fine farine a fini vite. · 

LECTURE DE LA GRAVURE. _ Le professeur amplifie le text~ de la leç?n. Commencer les i~~est}~i:: 
d' intelligence sur la phrase. Fai~e .déc<;>uvrir les personnages, les actions, le resu ltat, chaque .act , 
nommer les objets qui servent a 1 action. 
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2Ie leçon 

ca, CO, CU, 

ca, cave, CO, CO CO, 

A 

côte, CU, eu ve, CO, 

, 
" " eu, eu re, CO, co ne, 

• 
cabane, ca hi ne, 

capo te, , 
canape, 

canoté, camarade, 

carafe, ca ra hi ne, 

ma ca ro n1, calorifère, 

Canada, Caro li ne, 

Câline Caroline, ea . . . • 

La petite Caroline I a été I une élève modèle. La 
mère câline / la petite. Caroline I fêtera I la camarade 
Lolote. Papa I sera de la fête. La mère I fera I le 

café, le cacao, le ma·caroni. Papa I canotera I la petite 
amie de Caroline. 

LECTURE DE LA GRAVURE : personnages, actio11,5, paroles ; le pourquoi des actions représentées. 
Préparer la leçon par une syllabation au tableau noir. 
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. 
SI, SO, 

' su, se. 

sa le, 
, 

seme 

solo 

sa li 

samedi 

sa le té 

salade 

Sabine 

22e leçon 

La SAvate .. . sa ... sa . · · 

' sa, se, 
A , 

se, se. 

Sara 

sa lé 

Soli ne 

savate 

solive 

sûre té 

su hi te 

sévère 

Sara, j le bébé I de Soline, 1 a sali \ sa savate. Soline I 

Papa I re'parera \ la savate. Soline I à va vite I à papa. 

I S. ara. Sol1"ne \ lavera il la robe sale \ de ôté j la savate de 

sa petite. Papa I a ri I de la savate. 

, \ 

d2d7-?Â22 
U RE p · trouver qui fait l'action , quelle est cette action et pourquoi LECTURE DE LA GRA V · - aire 

elle est faite. . C 1 proposition de façon à garder le sens et à séparer les La ponctuation ordin~i.re ne suffit pas. oupons a 
éléments de la propos1t1on. 
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g 

gare 
gobe 

gâté 
gué 

23e leçon 

SYLLABATION DIRECT E 
P r éparatoire à la 24e leçon 
a ga · 

0 go 

u gu 

A A a ga 
I 

A A 

0 go 

u gu 

a ga 

gale égare 
guide ,. 

guepe 

/\ 

0-

égaré 
guidé 

Mots formés de sons connus : R écapitulation. 

r ire 
rare 
. 

rira 
. 
ira 

A rape mère 
r~le A mure 
mare mené 
mêlé muni 

F~22 
• 28 • 

24e leçon 

La GAlopade . . . ga . . . ga . . . ga . . . 

Ga Go 

g o g u 

Galope 

gami ne 

Gaéta n e 

galopade 
; ; 

egare 

figure 

ri g o le 

gare 

Gaétane \ galope. Fifi, \ sa rapide bête, \ file, g a lope, . 

vole. La route \ finira vite. La petite gamine \ va à la 

gare. La camarade Adèle \ sera là. Gare, gare 1 la 

locomotive I sera à la route. La foule ! va à la gare. 

La p e tite \ se gare l de la locomotive rapide . 

L ECTURE DE LA GRAVURE. - Le texte raconte assez l'histoire de la gra'\'Ure et les élèves sont initiés 
à la syllabation. Le travail portera sur la phrase : fa ire trouver l'action , le personnage qui fait l'action et le 
résultat de l'action. · · 
Faire des associations de noms et d 'adjectifs oralemen t. Voir « MA PRÉPARATION D E CLASSE:;). 
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25e leçon 2Ge leçon 

SYLLABATION DIRECTE 
Préparatoire à la 26e leçon 

.... au: o .... a u : o 
b g auto aucu ne 

e 1 aube aumône 

d 
au: " 0 au: " 0 

m sau te gaule 

f n faute taupe 

bau eau dau gau lau fau 
saule 

• AU to . .. au . .. au ... au ... 

au to mo hi le 

mau nau dau eau gau lau au: o. aurore au : o. au ra 

p t Roméo a sauté à la roue. Le petit Polo écoute le 

r " au: o rou rou de l'automobile. L1 auto de Roméo a une 

s g capote. Vite ! vite ! Aurore, l'auto va à la route. 

pau rau 

lau dau 

sau tau vau gau 
mau bau eau 

Aurore aura l'a uto une minute. Roméo roulera 

l'automobile à la route. Aurore visitera Paule, la 

petite amie malade. Roméo fera une aumône à la 

mère d e la petite Paule. 
-. 30 • 
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27e lefon 

SYLLABATION DIRECTE 
Préparato i r e à la 28e l~on 

b n 

c p 
d r 

ou 
f ~ s 

t g 

m V 

hou, dou, fou, COU, gou, mou, nou, 

rou, sou, tou, VOU. 

houle, soupe, doute, foule, goûte, moule, 

route, roule, soupe, toute, voûte. 

Mots formés de sons connus. Introduction de l'apostrophe. 

LIA ame, I l l\ ane, l'ami, l'amie, l'île, 

• 32 • 

ou 

pou, 
/ 

poule, 

l'élève. 

soupe 

loupe 

doute 

route 

voûte 

voulu 

Mou ne 

Loulou · 

toute 

28e I~çon 

Soupera 

goûte ra 

sou coupe 

dégoûté 

dérouté 

déroulé 

· mou lure 

coupure 

dé hou le La sOUpe ... ou · · · ou · · · ou ·: · ou ··· 

La soupe urne. f Lo. ulou goû_te la soupe à la 

poule. Sa 
, 

poupee Lulu goûtera la soupe. Mo une 

Va 1. va 1 cocote, toute la soupe videra la soucoupe. 

.. L l Cocote écoute Loulou. sera à Moune, a ou ou. 

Moune ira à la voûte. 

. . _ S llabat ion: 1) lire les consonnes plusieurs 
ETUD E D E LA GRAVURE) sl? usl forml~ : en~ e)ti~i:~ les m~ts par syllabes détachées, p uis globalement. fois , 2) fo rmer les syllabes, 3 u c es sy a es, 
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29e leçon 

eu: (grave) 

peu, heu, leu, 

deu, reu, veu, 

meu, neu, feu, 

teu, seu, reu . 

• 
eu: (aigu) 

seule meule 

neuve veuve 

• 

Le fEU . . . eu . . . eu . . . eu . . . eu ... 
Eu dore Eu la lie 

Le feu a dévoré la demeure de la veuve. Ma 

mère a vu le feu à midi. Papa a couru vite à la route. 

La veuve sera seule. Eudore i"ra a' l' # ecole. Ma .. mere 
aura la petite Eulalie. Le neveu de l a veuve rebâtira 
une demeure neuve. 

• 34 • 

30e leçon 

.AN EN AM em 

an en am EM 

tan te tente 

bande pente 

Fan fan fente 

• 

lampe tempe 

rampe maman 

l'ENfANt ... en . . . en ... an ... an ... bambine enfantine 

fanfare entendu entoure embaume enlève 

F anfan a fini le dodo. La maman a levé la 

bambine. Fanfan a un an. L'enfant saura dire: papa, 

maman. Fanfan a entendu le coucou de la pendule. 

La maman adore sa petite F anfan. 
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3Ie leçon 

boni bonbon, bon té, 

pom, pompe, pompé1 

tom, tom be, tom hé, 

ron, ronde, ronron, 

son, son de, son dé1 

mon, monde, mon te, 

ton, ton te, ton du, 

La tONte du moutON . . . 011 . .. 011 0 . . . n ... on . .. 

Odilon a amené son petit mouton. Simon a tenu 

la bonne bête. Coupe, coupe, en une minute, le 

mouton a été tondu. Le petit mouton épeuré se sauve 

vite. Odilon mène son mouton à la pompe. Odilon 

le ramène. 

• 36 • 

32e leçon 

bonne · banni 

comme canne 

gomme ; gomme 

sonne ; sonne 

somme ; so-mme 

pomme pommade 

savonne ; savonne 

ronronne ronronné 

Pompo 1111e rouro une 
, 

co mmence co mmence 

Pomponne contente ronronne. Simonne écoute son · 

ronron. La petite donnera une bonne soupe à sa 

bonne Pomponne. Pomponne saute la corde, gambade 

à la demande de son amie. Simonne va à l'école. 

Sa petite mine demeure seule. Le midi, son somme 

' 

fini, Pomponne va vite à la route de l'école. 
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33e leçon 

. . 1n, 1m. 

lin, lapin, mu tin, 

pin, sa pin, clin de, 

fin, matin, clin don, 

vin, se nn, sa tin, 

• 
pin son, ma lin, 

cale pin, mou lin, 

bambin, limpide, 

Le tIN tIN du mouLIN . . . in . .. in .. . in ... in . . . 

Au fin matin, Sabin a entendu le tin-tin de son 

moulin. La roue ronronne. Une fine farine tombe de 

la meule. Lin, le bambin de la meunerie mesure la . 
farine. Sabin fera une bonne vente de farine. 

Àd(À7_:0,IZ ,ZVZ~ 
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3 4e leçon 

la honte, la hot te, 

la hutte, la hâte, 

• 
l'ha hi tu de, l'humilité, 

l'hu mi di té, l'ha hi le té, 

• 
Hé lène, Ho no ri ne, 

Ho no ré, Henri ne. 

• 

La honte d'Hélène, 

La hâ te d'Hen ri, 

La hONte . .. Oil . .. on . .. Oil .. . 011 .. . 

La hutte humide, l'habitude de rire, la haute hutte, 

l'habileté d'Honorine. 

Hélène a encore dérobé le pantin d'Henri. Henri, 

le petit homme, saute de ·colère. Maman punira 

Hélène de son habitude. Hélène donnera le pantin 

dérobé, ou, sera seule, une heure. 

a2 
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35e leçon • # ' A g1, ge, ge, ge. 

gî te, gê ne, ge lé, 

ra ge, ca ge, fi gé, 

loge, mage, sage, 

ge nou, na ge, ran ge, 

• 
Ménage 

; .. menagere 

dérange range ra 

ronge ra dé cou rage 

Le bon gîte image lavage 

agi li té déménage 

Geneviève a l'agilité d'une fée. La ménagère se 

lève à bonne heure, lave le linge, file le lin, roule 

la pâte. Geneviève fera de sa demeure un bon gîte. 

La 
; .. menagere sage sera un modèle courage, de 

d'amabilité. 

• 40 • 

J 

t La joute 

36e leçon 

Jeu di, 

joli, 

. 
1eu, 

joué, 

. 
Jeu ne, 

Jau ne, 

JU ge, jau ni, a jou té, 
. 
JU ge, JU pon, je ton, 

• 
Julie, Julia, 

Jérôme, Jérémie, 

• 
dé jeu ne ra, ajoute ra, 

jam be, jam bon, 

joute, déjoué, 

• 

Vive le congé, vive le jeudi. On se lève .. a son 

heure, on déjeune à son heure. Jérôme a guidé_ . la 

petite bande à une joute. Le jeu durera une heure. 

Julia donnera sa poupée en récompense. Jérôme sera 

Juge de la joute. Le congé sera vite fini. 
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37e leçon 

Cène ça, ço, 

cime çon, çu 

ci té leçon 

ce c1 maçon 

cela façon 

fa ce li maçon 

no ce façade 

race reçu 

Le médeCIN, cin ... ceu ... cé ... cè .. . ci ... ciu ... 

La maladie de Cécile, 1 sa poupée neuve, 1 décourage 

Luce. Maurice, 1 le jeune médecin, 1 visite la malade. 

La maladie I sera longue. Ce remède guérira la malade. 

Cécile I aura une jambe neuve, 1 une tête solide. 

GZALo , I . 
7 

• 42 • 
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38e leçon 

. ' a1: e . ' e1: e 
ai le 

neige 
A , 

aine . 
re1 ne . 

aime 
peine 

balai 
veine 

laine 
baleine 

fontaine 
sereine 

mitai ne 
déveine 

vilaine 
Neige ha lei ne 

Lé bonhomme de neige / sera vite fini. Madeleine / 

amène / la petite Reine / à l'homme de neige. La petite 

Reine I touche la pipe, / la figure laide / du bonhomme / 

de sa mitaine de laine. L'homme de neige / gèle, 

dégèle. La neige I a fondu. Le bonhomme durera une 

semaine à peine. 
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39e leçon 

al, bal, bal le, 

el, bel, bel le, 

ul, bul, bulle, 

ol, mol, mol le, 

il, mil, mil le, 

• 
col, . colle, col li ne, 

pel, pelle, pelle té, 

Salle d'hôpital tel, telle, den tel le. 

• 
' 

hôpital, hôtel, Abel, semelle, cellule, Paul 

Le petit Paul a été malade à l'hôpital. Le mal a 

pâli la figure du malade. Le père visite son Paul à 

l'heure du midi. Paul a visité la salle. Le petit raconte 

la maladie de son camarade. Le papa écoute. 

La mère visitera Paul. Elle portera au malade une 

belle balle molle. Paul aura une nouvelle cellule à 

l'hôpital. 
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orné, 

40e leçon 

Le jardin 

ar, barre, bar rer. 

ar, jardin, jar di ner, 

or, porte, porter, 

ll', finir, sen tir, 
. 
1r, dormir, par tir, 

er, per te, mer le, 

or, morte, mordu, 

er, ver te, verdure, 

our, four, four nir, 

eur, peur, beurre, 

• 

arrivé, arrêté, ourlé, tarte, larme. 

Omer a un jardin. Le petit homme· jardine toute 

la 1· ournée. Il pl t an e, arrose, coupe, replante. Moune, 

son amie, gambade, saute autour de 1 · Ul. 

jour, Moune se reposera, Omer dormira. 
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A la fin du 



au. eau: ô 

peau, 

eau, 

cadeau, 

couteau, 

rouleau, 

bureau, 

bedeau, 

pinceau, 

4le le~on 

Le beau cerceau 

au, eau: ô 

beau, 

ha teau, 

rideau, 

râteau, 

nouveau, 

gâteau, 

bandeau, 

anneau, 

Cerceau, morceau, berceau, cerveau, barreau, carreau, 

fourneau, Arthur, Armande, Ursule. 

Arthur I arrive I de l'éco~e. Toc, 1 toc, 1 à la porte. 

Bonjour maman. La maman, \ en retour de la bonne 

journée d'étude, \ donne : un petit gâteau I ou I une 

tartine de confiture. Arthur organise une · course au 

cerceau. Roule, roule, mon beau cerceau. 
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42e leçon che, cha, chau, 

chan, chu, chou, 

• 

cha lou pe, châ le, 

charité, château, 

chapeau, chapelle, 

chan son, chevelure, 

chau diè re, cher che, 
La vache 

• 

La vache a cherché sa pâture tout le Jour. La 

gourmande a tout arraché, mâché, Ah' remac e: herbe 

verte, herbe sèche. Elle se repose. Michel, le garçon 

de ferme, le chemin. n ... 
la arnve sur ramenera 

gourmande au son de sa chanson. 
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43e l~on 

. . . , . " 
1a, JO, 1e, 1e, Ul 

• • 

1a, p1a no, Dia ne, 

10, fiole, idiote, 

. , 
piété, impiété, 1e, 

. " bière, fière, 1e, 

. " salière, volière, 1e, 

iè tiède, lumière, 
Au piano 

Ul: lui, hui le, luire, cwre. 

Amitié, piétiné, . " matière, piéton . man1ere, 

Bébé Michel donne sa leçon de piano. Maman, 

de la cu1S1ne, · écoute le ramage de Michel. . Le 
. 

nre 

de sa maman encourage le bonhomme. Michel 

pianote, tapote, chante, piétine. Beau 1 beau 1 maman, 

répète bébé Michel. 
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' ' r 

La prière de l'Enfant Dieu 

' (,' 

l ~ 
-../ l I ' 'y: / 

. i , JU 

4Se leçon 

LA PRIÈRE 

pr ... cr ... br ... dr ... fr- ••• tt ... vr ••• . . .. A A pn pnere cra crane 
pre . ... pre rru e re cro croche 

, 
pre , , pre pare A crou croûte 
pro propre té en cnme 

bra bravoure dra drapeau 
bro brochure drô drôle 
brè brèche fro fromage 
brû brûlure frè frère 

Tran tranche gra grave vre pauvre 

L'heure de la . ... pnere sonné . Le bon Jésus a 

demande à son Père Eternel de bénir notre pauvre 

terre. Jésus demande le pardon du péché, notre 

pardon. Il demande à son Père d'ouvrir de nouveau 

le ciel, de répandre sa grâce, de faire miséricorde 

au monde, à la terre entière. 

La Vierge Mère écoute son Jésus adoré. 
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4Ge leçon 

s~z S: Z 

- a1 se, ce n se, 

bai se, frise, 

. 
re m1 se, chai se, 

rai son, va li se, 

mai son, chemise, 

fi leu se, hou deu se, 

menteuse, 
La fileuse 

voleuse, 

Liseuse, mangeuse, COU SU, dé cou su. 

Maman file la laine, file le lin. Tout le Jour, 

eUe tourne, tourne le fuseau. Maman chante et 

son rouet ronronne. Si maman arrête son rouet, 

elle tricote : une mitaine ou un châle de chaude laine. 
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47e le~on 

Pla, gle 

Pla ce, gla ce, 

pla ge, pla teau, 

plan te, glouglou, 

pla te, glou ton, 

glaçon, temple, 

glan de, dé pla cé, 

plan te, replacé, 

globe, déplié, 

Première plume • 

Eglantine, église, contemple, temple. 

Eglantine a terminé sa première année. Placide, 

son grand frère, aide la petite à écrire à la plume. 

Eglantine écrira une grande page à sa chère maman 

p our dire la bonne nouvelle. La petite trouve drôle 

d'écrire à · l'encre. 
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48e leçon 

ble, bla. cle, fie ... 

blé clou 

bleu clôture 

blonde cloche 

blouse cloué 

blanche boucle 

planche cercle 

L'érable 

flacon, flambe, flamme, flèche, fleuve. 

L'érable a coulé tout le jour. Le maître de la 

sucrerie prépare le feu. La flamme lèche la grande 

marmite. L'eau sera vite de la belle tire jaune, ou 

du beau sucre doré. On 'dînera, à la cabane, d'une 

omelette et d'une crêpe au sucre d'érable. On finira 

le dîner par la tire sur la neige. 

czt?;:Azrklzz t°;zu/Tl;azL«/ 
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. , 
1e 

piété, 

re lié, 

plié, 

d é plié, 

ma nié, 

a mi tié, 
. , 

renie, 

ui lui, 

49e leçon 

RECAPITULATION 

La fermière 

fui, étui, 

. ' 1e 

fière, 

bière, 

paupière, 

lumière, 

. manière, 

fermière, 

é co liè re, 

hui le. 

La nuit tiède a fui à peine. La fermière est déjà 

à l'ouvrage. La claire matinée lui donne du courage. 

Elle range en hâte sa cuisine, la pièce voisine et sa 

chambre. Il lui faudra faire une bonne cuite de pain 

à l'heure du midi. La maison de la fermière propre 

et fière est un château. 

j A /if! 22:dZZ' 
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50e leçon 

REVISION 

et: è ette: ète 

béret o me let te 

fi let couchette 

secret fourchet te 

bon net pou let te 

pou let lu net te 

gilet servi et te · 

Secret 

es; est: .. e. tes, ses, c'est, des . mes, 

Dimanche on fêtera grand-papa. Odette a entendu 

lire le menu de la fête. Lucette a défendu de le dire 

à personne, c'est un secret. Odette visite grand-papa. 

Elle parle un peu de la fête. Odette ne dira le secret 

à personne. Seul grand-papa le saura. 
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.. er: e 

mer 

fer 

• 

el: è 

sel 

gel 

a u tel 

Cherche, vierge, 

ciel, 

5Ie leçon 

.. er: e 

ver 

ber 

• 
.. ec: e 

bec 

avec 
Biver lecture 

cierge, mercredi, bercé, miel, 

dégel, selle, celle. 

Dès le matin, Michel a vu la belle neige blanche. 

Il appelle Marcelle voir la neige. La neige couvre la 

toiture de la maison. Elle se pose en bande sur r arbre 

sec et sur · le sapin. La neige a rempli le chemin. 

Michel aime l'hiver, il aime le gel, le givre, il aime 

d a vantage la glace. 
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gne, gna, gno 

, .. 
gnu, gne, gne 

vigne daigne 

signe aligne 

ligne aligné 

rè gne co gnée 

baigne La campagne 

montagne, campagne, compagne, compagnon, mignon, 

chignon, vigneron, épargne, épargné. 

A la campagne, la lumière baigne tout. Mignonne 

mène son troupeau au pâturage. Le troupeau marche 

en ligne. La bergère regarde la campagne charmante 

de beauté. Mignonne attire son mignon petit agne'au 

par un brin d'herbe .• Le troupeau dévore l'herbe verte 

et tendre du pâturage. 
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coq coque 

que quête 

qui ban que 

quo barque 

qua chaque 

I qu ou p1 que 

I qu an co qui ne 

I qu un Pâque 

I qu on pique-nique 

Coq • 

K: qu, ké, képi, ki, kilo, ka, moka. 

A l'aurore, l le coq de la ferme ! annonce le jour. 

Cocorico / pour la fermière I qui se lève. Cocorico I pour 

la poule et sa couvée. Cocorico I pour le village 

endormi. La brise I porte de ferme I en ferme l le cocorico I 

du coq si beau. 
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54e leçon 

e nul 

l'oie, VOl 8, 

. . . 
101 e, SOl 8, 

• 
. ' 0 1: oa, 

moi toi 

. loi SOl 

. Eloi roi 

• 

noire m01ne 

L'oi e méchante 
voile toile 

Françoise s'en va en promenade. Elle porte Finfin 

et Froufrou. Françoise s'arrête à toute minute, au cri 

de l'auto, a u ronron de l'avion. Voilà la commère 

l'oi e, le col tend u, le bec en pince. La pauvre 

Françoise a peur pour son trésor. Finfin grimace de 

colère. Froufrou trouve cela drôle. 
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La voiture 

ciboire, mémoire, victoire, froidure, 

noir, fumoir, tiroir, devoir. 

55e leçon 

. ' 01; oa 

. 
voile VOi 

boi boîte 

boi boire 

. 
poi poire 

poi poivre 

froi froide 

gloi gloire 

toi toitu re 

moi moitié 

adroite, oir: . soir, 

Luc a reçu une voiture pour sa fête. Chaque jour, 

le petit homme va à la praine voisine. Il coupe l'herbe 

verte pour son lapin. La pâquerette sera pour sa 

ma man, le bouton d'or, pour son papa chéri. 

/J7l 7dr/dli2/zz' /1L-tNTA22tz;7' 
7 

• 61 • 



56e leçon 

. 
1an 1en 

Vian:de, viendra, 

friande, sou vien dra, 

ri an te, retiendra, 

dé fi an te, . re vien dra, 

• 

dé fi an ce, con fi an ce, 

fri an di se, cri an te, 

• 
La viande 

Le boucher coupe la viande au couteau, il coupe 

l'os à la scie. La viande est rose et tendre. L'acheteuse 

aura un beau rôti, une belle tranche de jambon. La 

dame n'aura qu'à faire frire sa viande. Le boucher 

a de la sauce piquante, de la salade et du beau 

céleri. 

• 62 • 

57e leçon 

. . 1en 01n 

lien loin 

bien soin 

mien foin 

tien coin 

. 
pointe nen 

. 
témoin sien 

chien be soin 

Le chien 
sou tien pointu 

Lucien éduque son chien. Il oblige Fido à faire 

la belle, . à sauter la corde. Le chien saute, gambade, 

d onne sa patte à la demande de son jeune maître. 

Lucien récompensera Fido, par une tartine et un morceau 

de sucre. Le pauvre Fido a hâte de mordre la 

tartine et le bon sucre à la crème. 
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58e leçon 

a1n : In 

a1m: 1n 

bain 
. pain 

faim nain 

main train 

. 
gain gram 

• 

Alain Urbain 

vi Iain demain 

Le bain 

Odile donne le bain de son chien. Seule, au 

jardin, elle · a rempli la cuve d'eau. Odile lave son 

bon Prince. Prince aime le bain. L'eau a débordé 

et Odile a sali sa robe blanche. Sa mère a vu la 

robe sale, elle grondera la vilaine petite Odile. 

~/ ~ · . cd~d271Z ' 
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59e leçon 

AIN EIN 

pain, peinte, 

bain, peinture, 

main, main tien, 

faim, feinte, 

sain te, ceinture, 

gain, teinte, 

train, frein, 

nain, se rein, 

Le pain refrain, hein. 

La fermière a fait moudre son grain au moulin. 

Le blé doré est devenu une farine blanche. La 
, ' menagere a mêlé le levain à la pâte. La pâte a 

levé. La ménagère enfourne son pain. Le pain sortira 

d u four renflé, doré, parfumé. 

k;a;az ~d&Z ~ , 
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60e leçon ex, ax, ix, 

xe, xa. 

~ ~ ex pé di é, exemple, 

exam1 ne, max1me, I 
boxe, taxe, 

j 
I 

luxe, e x1 ge, 

• 
; ; 

ze, zon, zou, zero, 

gazon, gaze, douze 

douzaine, dizaine. 
• 

c . N . 

x nul 
Exquis! deux, doux, 

Heureux, peureux, boueux, doux, paix. 

L'armoire est pleine de gâteaux, d'excellentes 

brioches et de délicieux choux à la crème. On fêtera · 

la douzième année de Suzon dimanche. Maxime et 

petit Jean mangent des yeux ces friandises exquises. 

• 
I , 
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Gle leçon 

IEUSE 

pi eu se, 

; . 
sen eu se, 

cu ri eu se, 

ŒU 

X nul 
pi eux, 

sérieux, 

curieux, 

dé li ci eu se, dé li ci eux 

ca pri ci eu se, ca pri ci eux, 

pré ci eu se, pré ci eux, 

glo ri eu se, glorieux, 

• 

mi lieu, Dieu, 

La curieuse p1 eu, lieu, 

Suzanne est seule ' la La a maison. petite curieuse 

grimpe sur une chaise et vide le coffret aux bijoux. 

Elle a déjà ' la le collier a main , . 
de prec1eux sa 

maman. Suzanne est capricieuse, vaniteuse . 

AiL.u/ ·ybz-uLll722 
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62e leçon 

Le lion 

Lion. région. religion. lampion. union. 

Le lion est enfermé dans une cage de fer. Il a 

une face hideuse. grimaçante et méchante. Le lion 

a une longue crinière et une touffe de poil au bout 

de la queue. Il mange de la chair et dévore même 

l'homme. Le lion est le roi de .la forêt. 
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t: c 

Tion, 

Na tion, 

cré ation, 

portion, 

pu ni tion, 

tentation, 

dé votion, 

• 

addition, 

at tention. 

63e leçon 

La tentation 

t: c 

Tien. Tieu. 

patience. 

im pa tien ce, 

patiente, 

patient. 
• 

am hi tieux, 

pré ten tieux • 
• 

Rogatien. 

Do na tien ne. 

Donatienne a reçu une énorme grappe de raisin. 

• 
Elle la porte comme un tre'sor. R · l ogat1en a regarde 

d 'un air de convo1"t15" e. · L e garçon a une forte 

tentation de tirer bien vite le paquet et de croquer 

la grappe en une minute. mais la petite Donatienne 

pleurera et Rogatien est trop gentil pour faire pleurer 

sa petite soeur. 
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64e leçon 

EUR EUSE 

Chan teur chan teu se 

voleur voleuse 

man geur man geu se 

. . 
JOU eur JOU eu se 

na geur na geu se 

bai gneur bai gneu se 

dan seur dan seu se 

coureur coureuse 

trom peur trom peu~ 

diseur diseuse 

Le petit chanteur • 

Le petit chanteur, au pupitre, regarde 'le maître 

de chapelle. Au signal, le garçon lève sa belle tête. 

La messe commence. Luc chante la louange du 

Dieu de l'autel, du Jésus de sa première communion. 
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65e leçon 

Consonnes doubles 

es se, as se, erre, 

et te, el I~ 

mes se, sages se, 

masse, pas se, 

terre, verre, 

jet te, cuvette, 

cet te, o me let te, 

dette, servi et te, 

celle,. bretelle, 

sel le, den tel le. 
La dînette • 

Etiennette, Marielle, Lucette, Mariette. 

C'est l'heure de la dînette. Etiennette a invité 

Etienne et Lucette. La maman d'Etiennette a préparé 

un potage, une omelette, une · crème et un gâteau. 

Marielle servira le goûter. La belle vaisselle d'Etiennette 

est sur la table. Elle donne à chaque invité une 
... 

assiette, une tasse, une soucoupe et une serviette. 
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66e l~on 

RfCAPITULATION 

Pour, retourne, 

labour, en four né, 

, . , 
se Jour, a Jour ne, 

amour, bourse, 

dé tour, cour se, 

con tour, cour te. 

• 

La tour du moulin. 

Le four à pain. 

Le tambour-major. 
La basse-eour 

. 
André est heureux. Le petit homme a trouvé le 

tour d'ouvrir la porte de la basse-cour. 

poignée de blé pour sa belle poule 

poulette noire et son petit coq gris. 

courte. Maman a entendu la poule 

Il a une 

caquette et fait un ramage charmant. 
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blanche, 

Sa joie 

blanche 

sa 

sera 
. 

qui 

67e leçon 

AY OY 

, , 
raye, noy e, 

, 
broyé, paye, 

rayon, noyau, 

crayon, boy au, 

frayeur, royaume, 

ha layé, nettoyé, 

payante, 
, 

en voye, 

• 

Yvonne, Yves, 

Nettoyage 
Yvette, Yvon. 

balayage nettoyé royauté 
, , 
egaye 

Depuis le matin, Yvonne est en ménage. C'est 

le· nettoyage de sa chambrette. Elle a balayé, nettoyé, 

épousseté. Il reste le lavage. Manche et robe 

retroussées, Yvonne frotte et savonne. Tout rayonne. 
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68e leçon 

Idée au pluriel. finales nulles. 

Les filets raccommodés 

' e è ' e 

Mes vieux fi lets, 

ses beaux pou lets, 

tes gra cieux hou quets, 

• 

ces beaux jouets, 

les gros oiseaux, 

vos bras gras, 

nos deux vieux, 

les trois bro chets, 

leurs gen tils nids. 

des mets dé li ci eux. · 

• 

Grand-père raccommode ses vieux filets. Guy 

jette la ligne en sa place. - « Attention. Guy, il faut 

tenir ferme et surtout ne pas bouger.,, La truite et 

le brochet sont là tout près. En peu de temps Guy 

remplira son chapeau de ses gentils petits poissons. 

• 74 • 

69e leçon 
, 
e , 

e 
ER EZ 

Rê ver tenez 
sa luez: buvez 
jouer lisez 
pincer fumez 

manger dormez 
fermer restez 
verser priez 

percer Le dîner venez 
ranger allez 

.Roger. Yvette. Madeleine dînent à l'école. Roger 

a un panier rempli de provisions. La pauvre Yvette 

n'a nen à manger, pas même une miche de pain 

frais. Qui partagera ? Pas Madeleine sûrement. 

Regardez-la. Elle ouvre à peine son panier de crainte 

de laisser voir ses pains d'épices. C'est Roger qui 

partagera son goûter. 
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70e leçon 

Finales nulles et finales plurielles 

bas. tas. bras. pas. plat. 

chat. rat. repas. vent. 

dent. chant. gant. puits. 

bruit. fruit. bis CU it. sirop. 

loup. coup. galop. ta bac. 

ta pis. sou ns. brebis. riz. 

Le repos pnx. li las. sa lut. chocolat. 

Pierrot dort le bras sous la tête. Jacques 'et Ruth, 

las de courir. se reposent avant de croquer leur 

délicieux chocolat. Jacques raconte 

sera. Jacques se fera matelot. 

Ruth sera religieuse et ira 

là-bas. là-bas. dire aux petits 

chinois de bien aimer le bon 

Dieu. 

Cela quand Jacques et Ruth 

seront grands. 
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à Ruth ce qu1il 
/ 

Confidence 

7Ie Jeron 

frais lait 

pa lais laid 

ma rais trait 

ja mais fait 

méfait bien fait 

portrait sou hait 

Portr ait 

pa nais marais engrais la quais 

François. sérieux et grave. pose devant Madeleine. 

Madeleine fait la vilaine. Sans rire. elle trace un 

portrait laid. très laid. du frais minois de François. 

François ne sera jamais. jamais reconnu dans ce 

portrait . 
laid. Madeleine si trace un minois niais. 
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EIL 

réveil 

conseil 

sommeil 

pareil 

EILLE 

merveille 

bouteille 

corbeille 

abeille 

AIL . bail, bétail, 

72e leçon 

ILLE 

,~~ fille 

La grosse bille 

travail, maille, 

bille 

gril le 

vrille 

EUIL 

seuil 

deuil 

Eau teuil 

cercueil 

.rail, paille, 

Grand-papa et Georges sont en vacances et font 

une partie de billes. Grand-papa surveille la grosse 

bille. Georges espère attraper la bille précieuse et 

gagner du coup toutes les billes que grand-père 

gaspille en visant mal. Si Georges manque la grosse 

bille, grand-papa s'amusera à son tour. 
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1 

lé le 

Sons conn us : 

5e leçon 

SYLLABATlON DIRECTE 
Préparatoire à la Ge lefon 

e le // 
a la ~ V 

le 
/ 

e / » ~g li A/ 
lo ~- ~ 

u lu ~~ 
é lé ~ 

lo la li lu lé 

0 u e 

po pu pe 
b( é e 1 o a u 

bé be bi bo ba bu 

• JO • 

Ge leçon 

la le li lo 
' 

ly._,_ lé 

la lape 

li li li 

lé léo 

lu lulu 

lé léa 
C::. N rD 

LAPE ... la pe . .. la .. . la . .. la . .. la lape 

lape lobe lapé lobe lape lapé 

lili a la pile. lulu a lu. léo a la pipe. 

papa a lu. 

LECT U RE D E LA GRAVURE. - Léo est en course avec son chien. Léo s'arrête à la fontaine pour boire 
et faire boi re son ch ien. Le ch ien ne peut pas atteindre la fontaine. Léo le soulève dans ses bra,. Le chien 
fa it lap .. . lap ... lap ... Passer immédiatement à la syllabation. 
1 - Lire les voyelle~. 2 - fo rmer les syllabes , 3 - lire les syllabes. 
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1 

lé le 

Sons connus : 

5e leçon 

SYLLABATION DIRECTE 
Préparatoire à la Ge leçon 

e le 

a la 

e le 

li 

lo 

u lu 
, lé e 

lo la 
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~ 

~ a/ 

.V 

A/ 

~ (Y 

~~ 
~ 

li lu lé 

b(é e 1 o a u 
bé be bi bo ba bu 

Ge leçon 

la le li lo 
........ 

1 lé 

la lape 

li li li 

lé léo 

lu lulu 

lé lé a 

LAPE ... la pe . .. la ... la ... la ... la lape 

lape lobe lapé lobe lape lapé 

lili a la pile. lulu a lu. léo a la pipe. 

· papa a lu. 

LECTURE DE LA GRAVURE. - Léo est en course avec son chien. Léo s'arrête à la fontaine pour boire 
et faire boire son chien. Le chien ne peut pas atteindre la fontaine. Léo le soulève dans ses bra,. Le chien 
fait Jap ... lap ... lap ... Passer immédiatement à la syllabation. 
1 - Lire les voyelles, 2 - former les syllabes, 3 -lire les syllabes. 
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da dé 
Sons connus : 

la lé 

pa pé 

ba bé 

7e leçon 

SYLLABATION DIRECTE 
Préparatoire à la Be l~n 

é dé 

a da 

e . de 

di 

o do 

u du 

è dè 

di 

li 
. 

pl 

bi 

do 

lo 

po 

bo 
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du 

lu 

pu 

bu 

.. 

dé dè 

lé lè 

pé pè 

bé bè 

Le DADA . . . da da .. . 

papa a le dada de léo. 
pipe de papa. bébé a la 
léo a du bobo. lili a .le bébé. 

léa . pipe. 

Be leçon 

da dada: 

do dodo 

pa papa 

pi pipe 

li li li 

lu lulu 

• 

léo pape 

léa lia 

• 

a lu. lulu a la 

lili a la pile . 

LECTURE DE LA G RAV U RE. - Uo a eu un beau dada pour sa fête. Un dada sur leq uel il peut 
· monter et se p romc:ier. Léo aime son dada plus que cous ses autres jouets. 
Répétition du mot type : dada, da, da, da; puis passer à la syllabation. Toujours lire les voyelles ava nt 
de former les syllabes. 
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7e leçon 

. SYLLABATION DIRECTE 
Préparatoire à la Be l~n 
, 

dé e 

a da 

e de 

d 1 di 

o do 

u du 

è dè 

da dé di do du dé 
Sons connus : 

la lé li lo lu lé 

pa pé 
. 

pl po pé pu 

ba bé bi bo bu bé 
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(ï 

' » 
dè 

lè 

pè 

bè 

Le DADA . . . da da .. . 

papa a le dada de léo. 
pipe de papa. bébé a la 
léo a du bobo. lili a .le bébé. 

léa 
. pipe. 

Be leçon 

da dada 

do dodo 

pa papa 

. pipe p1 

li li li 

lu lu lu 

• 

lé O pape 

léa lia 

• 

a lu. lulu a la 

lili a la pile . 

LECTURE DE LA G RAVU RE. - Léo a eu un beau dada pour sa fête. Un dada sur lequel il peut 
· mon ter et se promener. L éa aime son dada plus que tous ses autres jouets. 
Répétition du mot type : dada, da , da , da ; puis p asser à la syllabation. Toujours lire les voyelles avant 
de fo rmer les syllabes. 

• 13 • 
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