
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lis les listes de syllabe le plus rapidement possible. 

al  él  il  ol  ul 

ar  ér  ir  or  ur 

ir  al  or  il  ér 

ol  él  ur  ar  ul 

 

 

Déchiffrer 
Lis les listes de syllabes le plus rapidement possible. 

gla  blé  pli  clo  flu 

pra  cré  fri  dro  bru 

pro  bla  dré  pli  plu 

cra  gri  flé  cru  blo 

Déchiffrer 

Lis les listes de syllabe le plus rapidement possible. 

am  im  om  um  ém 

ap  ip  op  up  ép 

ép  om  im  ip  ém 

um  up  am  op  ap 

 

Déchiffrer 
Lis les listes de syllabes le plus rapidement possible. 

lab  léa  lic  lod  lué 

raf  rég  rij  rok  rui 

rul  rio  lap  réu  lir 

ros  léz  lut  lo  rav 

Déchiffrer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lis les listes de syllabe le plus rapidement possible. 

mab mia  mod muf  méj 

pag  pil  pom puc  péu 

paz  pur  mao pos  mov 

méa min  pit  mup péo 

 

Déchiffrer 
Lis les listes de syllabes le plus rapidement possible. 

pra  pla  pre  ple  pri 

pli  pro  plo  pru  plu 

pré  plé  pri  ple  pru 

pla  plo  ple  plé  prè 

Déchiffrer 

Lis les listes de syllabe le plus rapidement possible. 

at  it  ot  ut  ét 

af  if  of  uf  éf 

ot  éf  uf  it  of 

ut  at  if  ét  af 

Déchiffrer 
Lis les listes de syllabes le plus rapidement possible. 

tra  fla  tri  tré  flo 

flé  fro  fra  fli  fri 

tru  fli  fla  flè  tro 

tré  tro  tri  fré  trè 

Déchiffrer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lis les listes de syllabe le plus rapidement possible. 

tac  tib  tod  tug  tél 

faj  fio  fop  fur  féu 

fov  tif  fuz  féa  tui 

téa  tas  tob  fat  fic 

Déchiffrer 
Lis les listes de syllabes le plus rapidement possible. 

at  it  ot  ut  ét 

af  if  of  uf  éf 

ot  éf  uf  it  of 

ut  at  if  ét  af 

Déchiffrer 

Lis les listes de syllabe le plus rapidement possible. 

tau  lau  mau fau  vau 

foi  boi  noi  loi  roi 

nan  dan  can  ran  jan 

bou  fou  dou  tou  rou 

Déchiffrer 
Lis les listes de syllabes le plus rapidement possible. 

mon ron  son  fon  bon 

té  fé  dé  bé  vé 

feau beau veau deau neau 

pen  fen  ten  sen  len 

Déchiffrer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lis les listes de syllabe le plus rapidement possible. 

tè  pè  sè  lè  nè 

chi  chu  che  cha  chou 

ja  je  ji  jon  jou 

tra  fra  bra  gra  pra 

Déchiffrer 
Lis les listes de syllabes le plus rapidement possible. 

al  ir  um  at  ur 

om  ot  il  if  am 

ip  or  ap  ol  up 

uf  ul  op  ar  im 

Déchiffrer 

Lis les listes de syllabe le plus rapidement possible. 

rab  fia  pim  mos  luz 

ruc  lag  top  rin  paf 

tad  muj  lir  rov  mit 

léi  ful  réu  mao loa 

Déchiffrer 
Lis les listes de syllabes le plus rapidement possible. 

pla  pré  fri  fli  flu 

tra  fla  pri  tri  plo 

pli  pru  tru  plu  tra 

plo  flé  tré  fro  fré 

Déchiffrer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lis les listes de syllabe le plus rapidement possible. 

as  is  os  us  és 

av  iv  ov  uv  év 

év  us  ov  iv  is 

os  uv  as  és  av 

Déchiffrer 
Lis les listes de syllabes le plus rapidement possible. 

sab  sic  sod  suf  séi 

vag  vil  voj  vum vén 

véa  sao  sév  vop  vir 

sut  vus  siz  soa  vab 

Déchiffrer 

Lis les listes de syllabe le plus rapidement possible. 

ab  ib  ob  ub  éb 

an  in  on  un  én 

én  ub  in  un  ib 

éb  an  ab  ob  on 

Déchiffrer 
Lis les listes de syllabes le plus rapidement possible. 

bac  bid  boj  bup  béu 

nab  nie  nol  nur  név 

noa  buf  nam bis  néa 

béi  nig  bao  nut  boz 

Déchiffrer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lis les listes de syllabe le plus rapidement possible. 

ad  ed  id  od  ud 

éd  oud  ac  ec  ic 

oc  uc  éc  ouc  id 

ac  oc  od  ic  ad 

Déchiffrer 
Lis les listes de syllabes le plus rapidement possible. 

dab  deg  dil  don  dut 

douc cod  cam  cup  couv 

dia  cae  cui  dur  daz 

douf doj  déo  cos  coub 

Déchiffrer 

Lis les listes de syllabe le plus rapidement possible. 

dra  dre  dri  dro  dru 

dré  dou  cla  clo  clou 

clu  cru  clou  dre  cra 

crou cro  dra  dru  dri 

Déchiffrer 
Lis les listes de syllabes le plus rapidement possible. 

op  eb  ér  im  am 

uc  al  od  ep  oul 

in  of  ouf  av  ut 

és  us  er  it  év 

Déchiffrer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lis les listes de syllabe le plus rapidement possible. 

dea  lud  nif  coul  miu 

dab  cad  big  four  voz 

tac  neo  bop  sum  dév 

déj  pen  ros  vut  féa 

Déchiffrer 
Lis les listes de syllabes le plus rapidement possible. 

pla  tre  flu  vrou cra 

cri  tru  vra  ple  fle 

flé  pri  dre  tro  tri 

fro  vru  fré  clé  plo 

Déchiffrer 

Lis les listes de syllabe le plus rapidement possible. 

ak  ek  ik  ok  uk 

ék  ouk  aub  aul  auf 

aus  aud  auk  aug  aum 

auj  aur  aun  auc  aup 

Déchiffrer 
Lis les listes de syllabes le plus rapidement possible. 

kad  keg  kim  kor  kuo 

kéa  koul  kaun vaus cauz 

sauc faui  raub baut laub 

pauf dauj naup jauv  mauc 

Déchiffrer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lis les listes de syllabe le plus rapidement possible. 

kla  vrau kle  kro  klu 

klou  plau  kru  plau  krau 

kri  klo  kra  klé  trau 

flau  klau  drau kli  kre 

Déchiffrer 
Lis les listes de syllabes le plus rapidement possible. 

aj  ej  ij  oj  uj 

éj  ouj  auj  èj  èb 

èm  èn  èf  èp  èg 

èr  èd  ès  èl  èt 

Déchiffrer 

Lis les listes de syllabe le plus rapidement possible. 

jab  jem  jic  jol  jud 

jéf  joua jaup jès  bèv 

vèg  rèj  mèo fèt  pèz 

sèi  tèn  lèr  nèu  dèa 

Déchiffrer 
Lis les listes de syllabes le plus rapidement possible. 

brè  vrè  trè  frè  clè 

plè  flè  crè  prè  grè 

blè  trè  glè  drè  frè 

vrè  plè  clè  prè  brè 

Déchiffrer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lis les listes de syllabe le plus rapidement possible. 

ag  eg  ig  og  ug 

oug  aug  oig  èg  oil 

oir  oip  oit  oif  oiv 

oic  oid  oij  oik  oim 

Déchiffrer 
Lis les listes de syllabes le plus rapidement possible. 

gab  guep guic  goa  gub 

goud gaur goit  guéj  guèp 

loij  rois  moiv poic  toid 

foil  soif  voiz  boig  noif 

Déchiffrer 

Lis les listes de syllabe le plus rapidement possible. 

gla  gre  gri  glo  gru 

gré  grou glau  glè  gloi 

glé  gle  glu  grau gro 

groi  glou  gli  gra  grè 

Déchiffrer 
Lis les listes de syllabes le plus rapidement possible. 

ag  is  ous  id  out 

ug  oib  os  ap  uv 

ouj  auf  ec  ol  ir 

oit  av  aud  uf  ob 

Déchiffrer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lis les listes de syllabe le plus rapidement possible. 

Lab  féo  rua  méu dal 

pouc rev  tauf  noi  jeb 

soug bès  mij  pop  guit 

vauk fèt  lor  soiz  tud 

Déchiffrer 
Lis les listes de syllabes le plus rapidement possible. 

fla  fro  vru  glè  plè 

pre  vré  cré  ploi  groi 

tri  crou drou vra  pra 

flo  drau glau  ple  tre 

Déchiffrer 

Lis les listes de syllabe le plus rapidement possible. 

ach  ech  ich  och  uch 

ouch auch oich  onch onl 

onr  onp  ont  onf  ons 

onv  ond  onc  onj  ong 

Déchiffrer 
Lis les listes de syllabes le plus rapidement possible. 

chab cheo chig  chof chud 

chéa chouj chaul chèk choic 

chonc gond jonf  dong nonj 

bonk vonl  sonr fons  tont 

Déchiffrer 


