Ça suffit, le chat !

Ça suffit, le chat ! - ch ch

Aujourd'hui, Pistache a décidé d'embêter Max.

Je lis des mots :

Il le chatouille avec ses moustaches pour le

le chat, des moustaches, la chaise, le

réveiller. Il déchire les pages de son livre. Puis il

chocolat, la chance, un cochon, il

gratte sa chaise !

chatouille, il déchire, il cherche, il a marché.
Je lis et je relis quelques phrases :

- Laisse-moi boire mon chocolat tranquille !

Pistache chatouille Max avec ses moustaches.

rouspète Max en chassant Pistache de la cuisine. Il chasse le chat de la cuisine pour boire son chocolat.
Avant d'aller à l'école,

Pas de chance ! Le dessin est tout taché !

Max cherche le dessin

- Tu n'es qu'un cochon ! ronchonne Max.

qu'il a fait chez lui pour

Je lis seul cette histoire :

sa maîtresse.

Mon chat cherche toujours à faire des bêtises...

Pas de chance !

Dans ma chambre, il a mélangé mes chaussettes,
déchiré mon short, froissé mes chemises.

Pistache a marché dessus et on voit les traces de Je l'ai alors chassé dans la salle de
ses pattes...
bain, mais le coquin a renversé tout
- Tu n'es qu'un cochon ! dit Max en colère.

le shampooing !
Ce chat est vraiment le champion des chahuteurs !
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ch sh
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ch sh sch
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Je lis :

Je lis :

ch : un chat, un chameau, un chamois, une

ch : un chat, un chameau, un chamois, une

chouette, un cochon, du chocolat

chouette, un cochon, du chocolat

che : une vache, elle marche, une louche

che : une vache, elle marche, une louche

sh : un short, il shoote, un flash

sh : un short, il shoote, un flash

sch : un schéma

sch : un schéma

Attention aux pièges

Attention aux pièges

ch : un orchestre, les choristes, la chrysalide

ch : un orchestre, les choristes, la chrysalide

sh : il se déshabille

sh : il se déshabille

Ne confonds pas [ ch ] / [ j ]

Ne confonds pas [ ch ] / [ j ]

choux / joue
ange / hanche

cache / cage
âge / hache

choux / joue
ange / hanche

cache / cage
âge / hache

