
 

 

 feu – vœu 

 fleur -  cœur 
 

 

     Je m’entraîne sur l’ordinateur  
 

 

« e » comme dans feu - voeu 

peu voeu neu seu creu noeu 

queu leu jeu deu reu veu 

« e » comme dans fleur - coeur 

leur teur geur peur soeur meur 

beur seur oeuf seul coeur deur 
Prononcer les syllabes en appuyant sur les cases 

 

 

                 Je m’entraîne à lire des mots      eu oeu        

 1 fleur 2  feu Révisions 
une heure   
du beurre  

un campeur  
le docteur   

une couleur   
un aspirateur   

neuf  
 le chasseur 
un classeur 
le facteur 

un tracteur 
un ordinateur 
un plongeur 

un voleur 
le bonheur 
J’ai peur.  

 Il est seul.  
Je pleure. 

le pneu - un jeu 
 la queue   

le ciel bleu  
 jeudi 

des cheveux   
des yeux  bleus 

pour eux  
 un vieux chapeau  

une agrafeuse  
 un feutre 
curieux 
un euro 

courageux 
heureux 

Je veux nager.  
Il pleut.  

C’est mieux.  
Tu as deux ans. 

le signal 
une cerise 
la vague 

une poche 
la pharmacie 
la châtaigne 

le miroir 
quatorze 
le journal 
le peintre 
la baleine 

la compote 
le frein 

la cigogne 
jaune 

un nuage 
le ruban 

un oiseau 
une arête 
sombre 
le requin 

Il tremble. 

 oeu   oeu 
le cœur 

ma sœur 
un œuf 

un boeuf 

des œufs   
des bœufs   
des vœux   
un nœud   

T1 _________ T2________ T3________ 
 

 eu  œu  



 
 

Je m’entraîne à lire les phrases : 
112 

Lecture de phrases 

 
*Il a mis un vieux chapeau sur ses cheveux. 
*Les bœufs tapent les mouches avec leur queue. 
*Jeudi, s’il ne pleut, pas je veux aller nager. 
*Pour ses deux ans il a eu des feutres. 
*Le docteur vient voir ma sœur dans une heure. 
*Le voleur a pris l’aspirateur et l’ordinateur. 
*Quand je suis tout seul, j’ai peur et je pleure. 
*J’ai décoré mon classeur avec des feutres de 
toutes les couleurs. 
*Les campeurs aiment prendre les œufs dans la 
ferme. 
 *Avec mon agrafeuse, j’ai accroché le nœud au 
chapeau du facteur. 

  


