Voici des phrases trouvées pour des vocabulaires de 4P concernant le livre « Mémed et
les 40 menteurs »
Mon boeuf n'est pas un bouc.
Le bœuf regarde un œuf… similarité de
l’orthographe des deux mots (reliés ainsi
dans un même dessin) … le O … l’œil qui
regarde l’œuf (ces trois mots : bœuf, œuf,
œil ont un o muet !).
On se gratte la tête.
Faire mimer : gratter avec deux doigts (les 2
« t »).

Une tête …. De chinois avec son
chapeau caractéristique en forme de
circonflexe !

L'homme colorie les cornes en rouge.
Homme….un homme sportif (h) qui shoot e
son ballon (o) et le ballon va rebondir :
« spoing, spoing, spoing, et encore spoing,
spoing, spoing « = les deux m… faire geste
et bruitage…
Le fils rentre triste à la maison.

Le fils fait du toboggan…sa maman
l’accueille en bas ! ne pas oublier le « l » du
toboggan…
Autre approche : Mot de la même famille : fille
où le « l » apparaît.

Le poisson est content, il rentre dans son
bocal plein d’eau… bleu comme le « en ».

Une maison « a » et son propriétaire, le « i »….

Personne n'achète son animal. (le è de « achète » devra être expliqué précisément
(voir règle du è, règle trop compliquée pour des 4P, mais qui peut être présentée
simplement)
Trois personnes jouent à cache-cache. Pour ne
voir personne, le « e » se cache les yeux, voistu les deux personnes qui se cachent ? (dans les
2 n !)

La mère est heureuse de revoir son enfant.
La jeune fille regarde : son père , sa mère et
son frère…. Tous les trois ont une mèche qui
tombe …

C’est son mariage : la mariée est
heureuse … N’oubliez pas sa
chaise ! (et le « u » qui sépare le
« e » et Le « r »)

Avec la cigogne, l’enfant arrive dans les
airs (« en » bleu) et est déposé au sol
(« an » vert) … la cigogne illustre le « t »
final.

Le malin décide de se venger.
Dans les grandes décisions, on a souvent
« arrêter de fumer » … proposition de
cigarette (accent aigu sur le e) refusée par
le « c »….parce qu’il a décidé d’arrêter !

Le garçon se venge en jetant de l’eau sur sa
sœur ! donc « en » bleu !

L'âne reste maigre et vieux.
L’âne a ses deux oreilles qui nous
rappellent le circonflexe sur le « a »
(comme un bonnet, le fameux bonnet
d’âne)

Dans l’assiette, il reste la lettre
«e»!

Le « a » pour la grosse souris, la petite
souris maigre « i » est signalée par la
flèche…

Nous cachons des pièces d'or.
Une pièce sur la tranche pour l’accent
grave… et une pièce de face pour
indiquer que le son /s/ s’écrit avec c…

Vous avez des invités pour le repas de midi.
Le repas ? des spaghettis que les enfants
aiment beaucoup… le « s » final : un grand
spaghetti !

Mon ami le lièvre retourne chez lui.
Le lièvre, l’accent grave sur le « e » est
représenté par ses grandes oreilles….

La flèche indique la direction …
(« z » pour la pointe de la flèche)

Vous tenez une paille magique.
Rien pour cette phrase…. paille est compliqué dans lʼidentification des sons, mais tous
les sons nʼont quʼune orthographe possible.

Elle souffle de l'air sur le visage.

Sur quoi souffle-t-on ? sur les 2 « f » !

Le « i » souffle de l’air dans son chewinggum qui forme le « a »…

Tu prépares un bon repas.
Difficile à illustrer…. Donc à choix :Que
prépare-t-on ? sa valise pour partir en
vacances… elle est là, inclinée comme
l’accent aigu sur le « e »…

A choix :

Dans quel contexte ce mot est-il souvent
utilisé ? A l’école : On prépare son sac en
fin de journée … le sac vient donc illustrer
l’accent sur le e…

Le repas ? des spaghettis que les enfants
aiment beaucoup… le « s » final : un grand
spaghetti !

