As-tu déjà rencontré Voyelles ? C'est une petite ﬁlle qui se
balade dans la forêt en compagnie de son hamster Virgule
à la recherche des lettres qui composent son prénom.
As-tu envie de les découvrir ? C'est parti pour quelques
jeux avec les voyelles. Demande à un adulte de t'aider
pour te lire les règles.

Tout d'abord, quelles sont les 6 lettres de l'alphabet qui
composent la famille des voyelles ?
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Quelle est cette lettre ?
Exercice de prononciation
Cherche et trouve
Retrouve les lettres dans chaque mot !
Poèmes en folie
Invente une comptine !
Scribes en herbe !
Exercice d’écriture de la lettre

Date du jour

1 jour, 1 histoire

Page 2/6

Quelle est cette lettre ?

Entraîne-toi à prononcer la lettre
Découvrons le Y, c’est une lettre un peu bizarre qui parfois se prononce i comme dans
gymnastique et parfois ill comme dans balayer.
Tu peux déjà prononce i comme dans gymnastique et parfois ill comme dans balayer.
Fais ta gymnastique avec la bouche en répétant deux ill : ill, ill, ou même trois ill, ill, ill.
Ensuite tu en dis un fort, un faible ill-ill. Ou tu augmentes et diminues

illillillillill

l
l
l
il

i
1 jour, 1 histoire
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Cherche et trouve !

Combien y a t-il de y dans les mots suivants ?

yo�o

yao�rt

kayak

y�ti

y�ux

1 jour, 1 histoire
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Poèmes en folie !

Invente une comptine avec les mots suivants et
chante là à quelqu'un de ta famille.

Mayo�nai�� - jo��ux - abo��r - gruy�r�
tuyau - no�au - balay�r - ennuy�ux.

1 jour, 1 histoire
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Scribes en herbe

Yy
Pour réaliser le Y, tu dois d’abord dessiner un u, tu te souviens bien de
comment on fait ? Mais si rapelle-toi, c’est comme si tu dessinai un verre !
Quand tu as ﬁnis ton u, descend tout de suite ton crayon vers le bas en
restant appuyé dessus : maintenant regarde, il a une jambe ! Elle est un
peu maigre tu ne trouves pas ? Remontes donc ton trait vers le haut en
faisant une boucle, et voilà le tour est joué ! N’hésite pas à recommencer,
comme pour le sport, il faut souvent réaliser le geste pour l’apprendre. Tu
le feras bientôt sans y penser.

1 jour, 1 histoire
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