
 

 

Classe  
Grenadine cl – fl – bl – pl – gle   

1. Je lis les syllabes 

ple   blu   pol   plu   pla   ple   ble   pal   ple   cla   cli   flu   fil   bla   gli   

ploi   glo   gla   gli   clo   clu   flou   blou   plu   bol   pul   glou   clon   clé   

flé   klé   plé   clou   clon   floi   kla   plé   cal   glu   plê   plo   coul   flon   

plou   cloi   goil   glou   alpa   albi   alpi   ulba   balbu   pluma   blablabla    

2. Je lis les mots 

CL FL BL PL GL 

     

une clé la flûte la table une plume la règle 

la cloche 

le clocher 

la clochette 

la clé 

la classe 

un miracle 

des clous 

la clarté 

un éclair 

un enclos 

le classeur 

mon oncle 

la boucle 

le clown 

Claude 

Claudine 

Clarisse 

 

des fleurs 

mes pantoufles 

ta flûte 

la flèche 

une flamme 

le flacon 

il est dégonflé 

un gonfleur 

tu es flatté 

du flan 

 

 

la table 

un tableau 

une tablette 

une fable 

du blé 

du sable 

une blague 

un câble 

le blouson 

des meubles 

elle est blonde 

un téléphone portable 

blanc 

blanche 

bleu 

il est bleuté 

mon cartable 

ensemble 

blessé 

un plumier 

des plumes 

le plumage 

la pluie 

un parapluie 

des plots  

la plage 

le placard 

un pli 

le plan 

un pliant 

une plante 

une jupe plissée 

le platane 

du plastique 

une planche 

 

une glissade 

la réglisse 

le globe 

c’est un glouton 

la gloire 

glorieux 

glorieuse 

un ongle 

une épingle 

l’église 

un igloo 

gluant 

 

 

 

 

blanc – mon ongle – il a plu – une boucle – tes pantoufles – la classe – 

mon oncle - un flan – bla bla – gla gla – la fable – une épingle – se blottir 

– gonfler – glisser – planer – se blottir – le calme – ses boucles – le bal –  

la chasse – la clarinette – il fait clair – Ploum – applaudir – clôturer  


