
 

 

 

 

grenouille 

 

ail            rail 

aill      médaille 

ouil        fenouil 

ouill      grenouille 

euil        écureuil 

euill         feuille 

eil        réveil 

eille      bouteille 
 

                 Je m’entraîne à lire des mots    

1 2 3 

une fille 
une famille 
une pastille 
la cheville 

une chenille 
la vanille 
la grille 

des quilles 
la coquille 

des béquilles 
une jonquille 
une brindille 
Habille-toi. 

un billet 

un papillon 
 un carillon 

un coquillage 
un grillage 

brillant 
sautiller 
Elle est 
gentille. 

 

 

                                             il  ill 

 

4 5 6 
de l’ail 

le travail 
le portail 
un détail 

un éventail 
un épouvantail 

la paille 
la taille 

une bataille 
une médaille 
une muraille 

des écailles 
des tenailles 

une caille 
la pagaille 
un caillou 
un maillot 
dérailler 
travailler 

se chamailler 
des paillettes 
la marmaille 

la rouille 
la citrouille 

la ratatouille 
des nouilles 
de la bouillie 
une fripouille 

un clou rouillé 
une bouilloire  

Il fouille.  
Je barbouille.  
Il est mouillé. 

 

 

7 8 9 

le fauteuil 
le seuil 

le chevreuil 
le treuil 

le feuillage 
le feuilleton 

le portefeuille 

le réveil 
un orteil 

un appareil 
le sommeil 
un conseil 
une abeille 
une oreille 
la corbeille 

une groseille 

un vieil arbre 
une vieille maison 

merveilleux 
un oreiller 

un ouvre-bouteille 

ensoleillé  
conseiller  

C’est pareil. 
Elles sont pareilles. 

T1 _________ 

T2________ T3________ 
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 ill    il  



 
 

 

Je m’entraîne à lire les phrases : 
 

Lecture de phrases 

 
*On trouve des papillons et des chenilles sur les 
jonquilles. 
*Avec sa balle il a fait tomber toutes les quilles. 
*Nous avons trouvé plein de coquillages sur la 
plage. 
*Derrière la muraille du jardin, il a mis un 
épouvantail. 
*C’est la pagaille, toutes les filles se chamaillent. 
*Il a trop fait cuire les nouilles, c’est de la bouillie. 
*Il a débloqué le portail avec une tenaille. 
*Pour récompenser son travail il a reçu une 
médaille. 
*Autour de la vielle maison, il a mis un grillage et 
un portail 
 *Pour améliorer son sommeil, il a acheté un 
nouvel oreiller. 

  


