
 

 Trousse de dépannage en lecture boîtier  5   
     

Je lis des mots faciles  
1 fiche avec liste de mots simples  
(pomme) de a A à E 

 

2 fiche avec liste de mots simples 
(raisin) de  F à L 

 

3 fiche avec liste de mots simples 
(Banane) : de m à S 

 

4 fiche avec liste de mots simples 
(poire) de T à Z 

 

5 Rechercher des mots contenant 
un son (STYLO) 

 

6 Rechercher des mots contenant 
un son (STYLO) 

 

7 Placer des mots sur les bons 
dessins (gâteau bleu) 

 

8 placer des actions sur les bons 
dessins (gâteau jaune) 

 

9 Barrer l’intrus  
10 Associer l’illustration au mot  
Lire des mots contenant des 
sons du niveau 1 

 

11-Associer deux syllabes pour 
former des mots (ex : jau-ne) 

 

12 Associer deux syllabes pour 
former des mots 

 

13 Associer deux syllabes pour 
former des mots 

 

14 Associer deux syllabes pour  

   
 
 

PRENOM : ………………………………….
  

 



former des mots 
15- Associer deux syllabes pour 
former des mots 

 

16 Associer deux syllabes pour 
former des mots 

 

17.  associer le mot à la bonne 
illustration 

 

18. Placer les mots dans les bonnes 
boîtes en fonction du nombre de 
syllabes 

 

19 Placer des mots dans des 
paniers en fonction des sons : in – 
eu –ai –en  

 

20 Trouver et placer le mot contraire  
21 Placer des mots sur une image : 
le pique-nique 

 

22. Placer des mots sur une image : 
le Parc-safari  

 

23. Placer des mots sur une image : 
Le terrain de camping 

 

24 trouver la bonne autruche 
d’après sa description 

 

25 Placer les étiquettes au bon 
endroit (métiers et activités) 

 

Lire des mots contenant des 
sons du niveau 2 (gré-dail-
beille) 

 

26 Associer deux syllabes pour 
former un mot ( (ex : fa-mille) 

 

27  idem  
28 idem  
31Classer des mots en fonction d’un 
son (ille-euil-eil-ail) 

 

Lire des mots essentiels 
(cartes jeux) 

 



  
32 classer des mots dans des 
enveloppes en fonction d’un son (et-
ien-ein-ez ) 

 

33 classer des mots dans des 
enveloppes en fonction d’un son 
(tion-ain-gu-ienne) 

 

34 faire des rimes  
35 trouver un son commun à 
plusieurs dessins (gu ouille-eille-
ienne….) 

 

36 compléter avec le bon son (ain-
aille 

 

37 Placer des mots sur une image 
(l’été)  

 

Lire des mots contenant des 
syllabes inverses (ar) et (tar) 

 

38 placer des mots dans le bon 
groupe  

 

39 placer des mots sur une image   
( les habits) 

 

40 placer des mots sur une image 
(les parties du corps) 

 

41 trier es objets (cassants-mous)  
42 trier des objets (monde animal-
monde humain) 

 

43 placer des mots sur une image 
(l’hiver) 

 

44 placer des mots sur une image 
(l’automne) 

 

45 placer des mots sur une image 
(l’été) 

 

46 placer des mots sur une image (l 
mer) 

 

  
 


