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Voici mon carnet des sons, c’est   
ici que vous trouverez les lettres   
et les sons que nous allons  

découvrir durant ces 2 années.          
Ce carnet  sera le reflet de 

l’évolution en lecture. 

Le zibulus, drôle d’animal très timide qui zozote. 
Il est zébré et vole en zigzag. 

Z 

 Z          [z] 

Je colle des mots où je vois Z. 



Monsieur y, c’est le cousin de Madame i. Il travaille 
dans un cirque. Il est funambule, il se déplace sur un fil 
avec sa roue.  
Un jour il a voulu faire un saut périlleux et il est  
tombé. Depuis, il a peur et pousse de petits cris iii. 
Je colle des mots où je vois . 

 y  [i] 
 a    [a] 

Je colle des mots où je vois . 

Monsieur a, il rit tout le temps car c’est un farceur.  
Il porte sa canne à l’envers et quand une personne  
lui demande pourquoi il porte sa canne à l'envers, il  
est content d'avoir réussi sa blague, et il éclate de rire 
en faisant : Ah !Ah ! Ah ! 

a



Monsieur o reçoit chez lui Monsieur a 
et Madame u. Comme ses invités sont 
très polis, ils poussent des cris  
d'admiration en voyant les belles bulles 
de Monsieur O : "Ooooh!" 

 au/eau   [o] 

Le xiou est au volant de son taxi.  
Il conduit comme un fou en  
klaxonnant :"kss ! Kss !" 

Je colle des mots où je vois . 

 x  [ks] 



Je colle des mots où je vois . 

 w    [w] 

Le wagon roule sur le chemin de fer.  Il avance si vite  
que l’on entend le bruit du vent « vvvvvvv ! ».  
Le wapiti aimerait avancer aussi vite que lui. 

 an    [ B ]  am   [ B ] 

Monsieur a et le nez sont très contents d’être en  
vacances. Ils chantent et dansent sur un banc mais 
un hurlement les surprend. Un fantôme géant se 
dresse devant eux : « Bande de chenapans !  
Descendez de mon banc ! » 



 ain       [C] 

 ai       [  ] 

Chez Madame è, Monsieur a et 
Madame i la taquinent en imitant 
son chant : « Hè ! Hè ! ».  

Monsieur a veut apprendre à faire du 
patin. Ce n’est pas simple ! Madame i 
et le nez veulent bien donner des 
cours. Ils se tiennent tous par la main 
et font un petit train. Ils sont copains !  

Le vent est violent. Il vibre très fort et fait voler 
les vilains Bêtas en faisant 

Je colle des mots où je vois . 

 v   [v] 



 un                [D] 

 ui               [  ] 

 ail     [aJ] 

 aille    [aJ] 



Je colle des mots où je vois . 

La botte est tellement bavarde qu'elle se met souvent 
à bégayer "bbb" en faisant des bonds. 
Quand la botte donne des coups de pied, ça fait  
bang, bang, bang.  

 b    [b] 

Mademoiselle u, elle adore faire du cheval. Un jour, elle 
est tombée et ses tresses sont restées coincées.  
Depuis, quand elle crie "Hue" , ses immenses tresses 
se dressent sur sa tête. 

 

 

Je colle des mots où je vois . 

 u    [y] 



La toupie tourne,  
tourne tellement qu'elle  

tombe toujours. 

Je colle des mots où je vois . 

 t  [t] 

Je colle des mots où je vois . 

Le cornichon  est un  
coquin. Il s'est caché 
dans la cuisine au fond 
d'une casserole. 
"Coucou !" 

 c   [k] 



Le cornichon  fait le coquin 
Il aime faire des farces. Chaque fois qu'il aperçoit 
Madame , Madame ou Monsieur , il imite le bruit 

du serpent pour leur faire peur. 

 c     [s] 

[s]

[k]  

 

 Le serpent  
   zozote 
 
Le serpent n'a peur de rien. De rien ? Pas  tout à 
fait... Lorsqu'il se trouve entouré par les membres 
de la famille voyelle, il devient tellement timide 
qu'il n'arrive plus à  
siffler ! Il se met à zozoter comme le Zibulus. 
C’est seulement quand son frère  jumeau est avec 
lui qu’il arrive de nouveau à siffler



 s  [ ] 

[k] [s]

Le cornichon  et le bébé serpent 
Le cornichon aimerait bien faire peur à  
monsieur , Monsieur  et Madame 

Mais c'est risqué, Monsieur   

pourrait lui donner un coup de  
canne, Monsieur pourrait lui  

envoyer des bulles de savon. Le cheval  
de Madame u pourrait lui donner un coup  
de sabot. Alors le  cornichon, 
prend avec lui un bébé  
serpent qui siffle à sa place. 
Le bébé serpent est si mignon 
que Monsieur , Monsieur  

et Madame oublient de se 

fâcher.

 ç    [s] 

  



Le chat aime le silence.  
Il crache quand on fait du 
bruit: 

 ch    [  ]  s  [s] 

Le serpent est sorti de son trou avec un sifflement 
strident « sssssss » . Il a mordu les Bêtas qui se sont 
alors endormis silencieusement. 

Je colle des mots où je vois . 



Je colle des mots où je vois . 

 r  [r] 

Le robinet est bouché.  
Il n'arrête pas de râler et de ronchonner : "rrrrrr".  La dame a un gros derrière.  

La dame est dangereuse, elle arrive en se dandinant. 
Danger, elle s’assied sur le divan et le démolit. 

Je colle des mots où je vois . 

 d    [d] 



Si la réponse est , 

elle fait , 

elle est alors toute jaune et 
porte un anneau d’or sur sa  
tête. 

Si elle hésite, elle fait  
, elle  

devient alors toute bleue et 
son anneau disparaît. 

Si elle ne connaît pas la  
réponse , elle devient blanche 
et reste muette.

 é     [é] 

 e    [e] 

 e    [ ] 

MMMadame e est une personne  

très cultivée. Beaucoup de gens  
viennent de loin pour lui poser  
des questions.  

 

Q 

Je colle des mots où je vois Q. 

 

 q             [k] 
 qu 

La quille, est une enquiquineuse. Elle ne veut  
pas quitter Madame u et lui pose des  
tas de  questions. Madame u ne  
répond même plus



 ph      [f ] 

Le perroquet a eu ses ailes abîmées par 
les bêtas. Il n’arrive plus à voler.  
La hutte essaye de l’aider. Le perroquet 
et la hutte imitent ensemble le chant de 
la fusée mais ils ne parviennent pas à 
s’envoler… 

Si la réponse est , 

elle se fâche et  
Devient toute rouge,  
son anneau d’or lui,  
change de sens. 

 è    [è] 

€ 
 eu      [E ] 

Madame e et Madame u ne sont pas peureuses ! 
Elles jouent à des jeux dangereux autour d’un feu. 
Une pieuvre arrive, trébuche sur un vieux pneu et 
manque de tomber dans le feu !  



 ez      [é ] 

 er      [é ] 

Madame é, reçoit chez elle des  
invités : le robinet et le zibulus.  
Elle a laissé son anneau au porte- 
manteau mais comme elle adore  
chanter, elle leur demande de  
chanter avec elle : « éééééh ». Ils acceptent de 
chanter mais seulement à la fin des mots. 

Je colle des mots où je vois 

 p    [p] 

 
Le perroquet parle en postillonnant.  Petit Malin a dû 
prendre un parapluie pour se  
protéger. 



 
 oin    [wC] 

 ouil [UJ]  ouille   [UJ] 
 

    Monsieur o et madame i ont quitté  
     leur belle voiture noire pour  
      rejoindre le nez en train de 
     faire les foins. Tous les trois ont 
besoin d’un bon goûter. Ils se trouvent un petit coin, 
derrière une botte de foin et ils se goinfrent de pâte de 
coing.  Soudain ils voient un canard qui leur crie : 
«  Coin ! Coin ! Je veux de la pâte de coing ! » 

 et      [è] 

 ei     [è] 

Madame e, Madame i et  
la toupie se tiennent par deux et 
dansent comme des reines. 

 ette      [èt] 



 ein       [C ] 

 
 

 en   [ B ]  em  [ B ] 

Madame e veut apprendre à faire du patin.  
Ce n’est pas simple ! Madame i et le nez  
veulent bien donner des cours. Ils se tiennent 
tous par la main .   

Monsieur O et le nez sont dans un ballon. Sur le gazon, 
deux cochons très gloutons grignotent des bonbons. 
« Laissez-nous monter dans votre ballons et nous vous 
offrirons des bonbons ! » 

 on    [ I ]  om   [ I ] 



 ou       [u] 

Monsieur O et Madame u font les fous dans une  
grande roue. Ils jouent à imiter le méchant loup : 
« Ouh ! Ouh ! ». Tout-à-coup le loup sort de son trou 
en poussant un grand « OUH! ».  Quelle frousse ! 

 eil   [èJ]  eille   [èJ] 
 

 euil  [FJ]  euille   [FJ] 
 



La fusée, file dans l'espace et emmène 
Petit Malin sur son dos. Le bruit de son 
moteur fait "fffffff". 

 f   [f] 

Je colle des mots où je vois . 

 oi     [wa] 

Monsieur O a invité Madame i à faire un tour dans 
sa belle voiture noire. Il se croit le roi du volant et 
boit tranquillement un soda froid. Tout à coup, c’est 
la poisse ! Une oie se tient au milieu de la route. Elle 
les toise d’un air narquois. 



Monsieur O est tout rond. Il fait des bulles en  
poussant des « oooh » de plaisir. Mais si par malheur, 
une bulle éclate, il pousse un « oooh » de déception. 

Je colle des mots où je vois . 

 o  [o] 

g 

Le gulu est gourmand. A l'anniversaire de  
Petit Malin, il a englouti tous les gâteaux  
en faisant 

Il aime faire le guignol! 

Je colle des mots où je vois 
 [g] 



[g] 

[j]  

[j] [g]

 ] 

Le gulu aime faire le guignol, 
surtout pour embêter  
Madame e, Madame i ou 

Monsieur y.  
Il boit un grand verre d’eau, 
imite le bruit du jet d’eau 
et « jjjjjjjjjjjjjj » : il gicle !  

Le gulu gicleur  

Le gros nez est toujours enrhumé. Il éternue dans 
sans arrêt. 

Je colle des mots où je vois . 

 n    [n] 



Je colle des mots où je vois . 

 m    [m] 

Le monstre est un ami à 3 pattes. Il fait peur mais il est 
gentil. Il chante une mélodie mélancolique : « mmmm ». 

Madame "u "à la rescousse 

Madame é et Madame i en ont marre de  
toujours se faire gicler par le gulu. 
Aussi, elles vont trouver Madame u. Elles lui  
expliquent que le gulu passe son temps à les gicler et  
qu'elles ont besoin de son aide. C'est pourquoi,  
Madame u intervient parfois. Elle regarde  
sévèrement le gulu, sans rien dire. 
Le gulu comprend tout de suite qu'il n'a pas intérêt  
à gicler Madame i ou Madame é, s'il ne veut pas  
recevoir un coup de sabot !  

[g] 

 

 



[j] 
 

Le gulu se cache 

Le gulu aimerait bien aussi gicler Monsieur a  
ou Monsieur o. 

Seulement, il a peur que Monsieur o lui envoie des  
bulles de savon dans les yeux. 
Aussi, le gulu a une idée : il se cache derrière Madame 

e et lui met la main sur la bouche pour qu'elle reste  
muette. Il la pousse en direction de Monsieur a qui ne  
se doute de rien et "jjjjjjjjjjjj !", le gulu surgit et le 
gicle. 
Avec Monsieur o, c'est pareil ! Ils sont trempés ! 

La limace est lente. Elle avance en léchant le sol avec 
sa longue langue. Elle laisse une trace luisante et 
gluante derrière elle. 

Je colle des mots où je vois . 

 l    [l] 



Le kangourou a remporté le championnat de karaté à 
la kermesse des alphas... Il a mis tout le  
monde  

Je colle des mots où je vois . 

 k    [k] 

Le gulu et le nez se baignent ensemble. Ils font 
les guignols pour faire rire un champignon. Ils se 
sont déguisés. Ils portent un petit chignon et une 
paire de lorgnons. Comme ils sont mignons !  
Tout à coup, le gulu se cogne contre le nez. Ils  
deviennent grognons. 

[ ]  

Le gulu et le nez 



La hutte, elle est timide, on ne l'entend jamais. 

 h   [ ] 

Je colle des mots où je vois . 

Je colle des mots où je vois . 

 j    ] 

Le jet d’eau est joyeux. Il jaillit en disant « jjjjj ». Il 
inonde la planète des Bêtas. 



 ill   [ ij ]  ille  [ij] 
 

Madame i et les sœurs jumelles limaces sont  

devant un grand plat de nouilles. Une grenouille passe 
par là. Elle chatouille les trois amies. Madame i et 
les sœurs jumelles limaces tombent dans les nouilles. 
Elles se chamaillent pour en sortir. Quelle bataille!  

Je colle des mots où je vois . 

Madame i  a trop mangé de frites et elle est  
devenue longue et mince comme une frite.  
Elle porte une patate sur la tête. C’est une danseuse 
un peu folle qui n’arrête pas de rire en faisant 
« iiiiiih ! » 

 i   [i] 



 in   /   im [C ] 

Madame i  et le nez  font du patin. « Vous n’avez 
pas l’air bien malin sur vos patins! » leur dit le singe. 
« Regardez-moi plutôt, je suis le prince du patin !  » 
Mais le singe n’est pas très malin et il chute sur son 
popotin ! 

 ien          [JC ] 

Madame i, Madame e et le nez sont déguisés. Ils 
jouent aux indiens et rigolent bien. Soudain ils 
voient un petit chien appelé Lucien. « Viens, nous  
allons te déguiser en indien ! » Mais le petit chien a 
peur et s’enfuit en courant. « Reviens Lucien, nous 
ne te ferons rien ! » 


