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La salade de chèvre chaud

Pour quatre personnes, il faut : de la salade

verte, quatre petits fromages de chèvre,

quatre tranches de pain, de l’huile d’olive

et du vinaigre. Lave la salade verte et

étale-la dans quatre assiettes. Verse dessus

un peu d’huile d’olive et de vinaigre. 

Mets les tranches de pain dans un plat et

pose un fromage de chèvre sur chaque

tranche. Mets le plat au four chaud pendant

cinq minutes. Quand le fromage est bien

doré, pose les tartines sur la salade et

sers-les tout de suite.
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Pauvre Zoé
Trébuché /t/r/é/b/u/ch/é/

Succession de deux consonnes TR. Présence de 
digramme CH.

Nez /n/é/
Le graphème digramme EZ est peu fréquent.

Panier /p/a/n/y/é/
Succession du I et du digramme ER.

Plein /p/l/i/
Succession de deux consonnes PL et du trigrammes EIN.

Pied /p/y/é/
Le D final est muet.

Traire
Faire sortir le lait du pis, des mamelles de la vache.

06 94 mots

Semer des radis
Apprentis /a/p/r/a/t/i/

Succession de trois consonnes PPR et du digramme EN. 
Le S final est muet.

34

Basse-cour
Endroit de la ferme où l’on élève la volaille (poules, canards, 
dindons, oies) et les lapins.
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La salade de chèvre chaud
Personnes /p/ê/r/s/o/n/

Le premier E se prononce /ê/. Présence d’une consonne 
double NN. Le S final est muet.

Fromages /f/r/ô/m/a/j/
Succession de deux consonnes FR. Le G se prononce /j/ 
car il est suivi d’un E. Le S final est muet.

Tranches /t/r/a/ch/
Succession de deux consonnes TR. Présence 
des digrammes AN et CH. Le S final est muet.

Assiette /a/s/y/ê/t/
Succession du I et du ETTE.

Pendant /p/a/d/a/
Présence des digrammes EN et AN qui font tous les deux 
le son /a/. Le T final est muet.

Doré
Le fromage doit prendre une couleur légèrement marron 
et brillante.
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Échauffement /é/ch/ô/f/e/m/a/
Le mot est long. Succession des digrammes CH et AU et 
d’une consonne double FF. Le ENT se prononce /a/.

Spectateurs /s/p/ê/k/t/a/t/eu/r/
Succession de deux consonnes SP et CT. Le premier E 
se lit /ê/. Présence du digramme EU.

Traditionnelle
Les gens ont l’habitude de faire tous les ans cette baignade.

Échauffement
Petits mouvements que l’on fait avant de faire du sport.

Motivé
Donné envie.

Événement
C’est quelque chose d’important qui se produit. Dans 
ce texte l’événement c’est la baignade en plein hiver.

Participants
Personnes qui se sont baignés.
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Blog de classe de mer
Merveille /m/ê/r/v/ê/y/

Présence de trois E, le premier se lit /ê/, le second se lit /ê/, 
le E final ne fait pas de son. Le graphème ILL est complexe.
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