
Olivier veut un garage.
Tristan veut un ballon.
Julia veut du maquillage.
Leïla veut un trampoline.
Julie veut une poupée.
Sami veut une selle.
Kami veut une pirogue.
Bami veut des raquettes.
Rami veut des skis.
Tomy veut un vélo.
Natacha veut un livre.
Lily veut une princesse.
Jack veut un déguisement.
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une lettre = 1
dix lettres = 10
cent lettres = 100
mille lettres = 1000
dix-milles lettres = 10000
cent-milles lettres = 100000
un million de lettres = 1000000
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SyllabesSyllabes

Texte 19Texte 19

Une lettre permet à deux personnes de 
communiquer avec une feuille et un stylo.
Une lettre permet à deux personnes de 
communiquer avec une feuille et un stylo.

La PosteLa Poste

marteaumarteau

Le facteurLe facteur

marmitemarmite

La boîte aux 
lettres

La boîte aux 
lettres

martienmartien

Vocabulaire de la lettre (Dessine)

vil – lage – tin – ouvr 
– lion – ett=ette - lett 
– ange – ai=ay – 
pay – trom – 
lisan=lizan – iste – 
eu=e – veu 

À lire avec l'aide de l'adulte.
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Mots

est il elle et du un à  
une de tous je au 

aussi sont dans en 
il y a des les la pas
comme que c'est

qu'elle cette se ses
mais car ni lui bien

alors trop qu'il

Mots

est il elle et du un à  
une de tous je au 

aussi sont dans en 
il y a des les la pas
comme que c'est

qu'elle cette se ses
mais car ni lui bien

alors trop qu'il

Au village du Père Noël, les lutins ouvrent 
les millions de lettres. Ils les rangent par 
pays et par noms mais ils se trompent en 
lisant Sami, Kami, Bami et Rami alors voici 
ce qu'ils écrivent sur la liste du Père Noël :

Au village du Père Noël, les lutins ouvrent 
les millions de lettres. Ils les rangent par 
pays et par noms mais ils se trompent en 
lisant Sami, Kami, Bami et Rami alors voici 
ce qu'ils écrivent sur la liste du Père Noël :

le timbrele timbre

0,60€

Père Noël
Village du Père Noël

Pôle Nord

20/11/2011

l'adresse

l'enveloppe

marronmarron

Ne confonds pas les mots suivants comme les lutins.

Devoirs : s’entraîner sur phonemus.fr/textes/19.htm
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