
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



Pour prononcer le i, fais un grand sourire jusqu’aux oreilles comme un clown. Prends 

un miroir. Tu vois dans la glace tes lèvres étirées ? Et bien elles forment un i. 
Puis, tu peux essayer de faire deux i : ii, ii ou même trois iii, iii, iii. 

Ensuite tu en dis un fort, un faible i, i, Ou tu augmentes et diminues iiiii iiiii. 

Quelle est cette lettre ?

Entraîne-toi à prononcer la lettre  
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o�i�titi kiw� cui�in�

tipio�igami

Cherche et trouve !

Combien y a t-il de i dans les mots suivants ?
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�o�ris- tapis- nich� - dino�aur�
 c�ri�� - piano- b�ll�- id��

Poèmes en folie !

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

Page 5/61 jour, 1 histoire



Scribes en herbe
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Pointe le crayon n’importe où sur la page et descends doucement pour 
dessiner un trait vertical c'est-à-dire un trait debout. Attention ! Il ne doit 
pencher ni à droite ni à gauche, mais être le plus droit possible. Ensuite, 
tu colories un beau point noir juste au-dessus. Tu peux aussi t’entraîner 

à faire les deux autres chapeaux du i.

ï


