lerak@petitboutdeclasse
FICHES DE PHONOLOGIE–

Classe de CE1
- Écrire sans erreur, sous la dictée, des phrases ou un court
texte (5 lignes), préparés ou non, en utilisant ses
connaissances orthographiques et grammaticales.

MES FICHES DE
SONS

Supports utilisés:
- J’entends, je vois, j’écris de
Picot.
- Ecrire avec Ludo de Mic

Mme Le Page

La comptine :

lerak@petitboutdeclasse

Fiche du son [a]

Voilà, voilà dit Ludo
J’ai mangé trop de gâteau.
Voilà, voilà dit Nina
j’ai mangé trop de chocolat .
Voilà, voilà dit maman
j’ai mangé trop de piment .
Et maintenant nous sommes trop gras
Nous ne pouvons plus faire un pas

J’entends le son []–

a
un ami,
une amie

un animal
un arbre
avec
alors
après
avant
il y a
il a

â

un ananas
mardi
samedi
quatre
maman
papa
un ballon
un chat,
une chatte
un animal
une page
la classe
un garçon
un jardin
un matin
madame
la salade
les vacances
car
parce que
on regarde
Il s’appelle

l’âne

papa
du chocolat

un gateau

il va

un château

ça va

un râteau

e

à

la femme

voilà

prudemment
patiemment

à
là-bas
là
déjà
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Fiche de lecture [a]
Je lis des syllabes

ma pa ra ar cha na sa vra far ja
ca da tra car pra ta ga fra par va
fa la bra bar bla

Lecture du soir–

Je lis des mots / je sais les écrire
Avec – il y a – jamais – quatre – un garçon –
un jardin – un matin – les vacances – il s’appelle

Je lis des phrases
Mardi, Nina a acheté des salades au magasin.
Sur la table, Papy a mis des tomates et du
fromage.
L’âne, le rat et le chat sont des animaux.

Devinettes
Je suis la sœur de Ludo. Je suis …………..
Je sers à planter des clous. Je suis …………
La tortue me mange. Je suis …………..
Je suis le 4ème mois de l’année. Je suis ……
Je suis le 2ème jour de la semaine. Je suis ……..
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Prénom :…………………….......…
Date:……………..

Le s o n [ a ]

1- Coche la case où tu entends le son [a].

2- Colorie de la couleur de ton choix les mots dans lesquels tu entends le son [a].

3- Écris le mot sous chaque image.

4- Assemble les syllabes pour former des mots.

mion

ca

che

val

te

pa

Tu m’emmènes tous les jours à l’école. A l’intérieur, tu ranges ta
trousse et tes cahiers et j’ai parfois des roulettes.
J e suis ………………………………………………...

ta
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Ludo la souris,
A mis son beau pyjama gris
Pour aller au lit.
Il a rêvé toute la nuit.
Mais ce matin, il crie :
« j’ai fait pipi au lit ! »
Maman répond alors :
« Pas de soucis, me voici ».

i
FICHE DE PHONOLOGIE–

La comptine :

Fiche du son [i]

Une île

y

ici

dimanche

lundi

hier

six

mardi

dix

mercredi

un animal,des

jeudi

animaux

vendredi

ildit
ils vont

la dictée

samedi

un lit
un livre
la ville
le village
une fille
petit, petite

gris, grise
midi

un ami

le stylo

Il y a
un

une souris

paysage

un tapis

Le stylo

midi

un pays

qui

voici
parmi

dire

je dis

rire

il rit
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Fiche de lecture [i]
Je lis des syllabes

mi pi ri ir chi ni si vri fir ji di tri cri pri
ti fri pir vi fi li bri bir bli
Je lis des mots / je sais les écrire

Lecture du soir–

mercredi – samedi – jeudi – souris – gris –
petit – livre – il lit – elles vont – un tapis
Je lis des phrases
Mardi, Lily la souris va dans son lit.
Elle lit une histoire d’un petit tigre qui rugit.
Mercredi, il ira à Paris.

Devinettes
Je suis mangée par le chat. Je suis …………..
Je suis la capitale de la France. Je suis …………
La France en est un. Je suis …………..
Je suis le 2ème mois de l’année. Je suis ……
Je suis le 5ème jour de la semaine. Je suis ……..
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Prénom :…………………….......…
Date :……………..

Le son [i]

1- Coche la case où tu entends le son [i].

2- Colorie de la couleur de ton choix les mots dans lesquels tu entends le son [i].

3- Écris le mot sous chaque image.

4- Assemble les syllabes pour former des mots.

gie

bou

ce

se

ri

Je suis un animal jaune avec un grand cou.
Je suis ………………………………………………...

che

ni
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Il était une fois, un petit poisson qui
aimait une étoile.
Il aurait voulu être un oiseau pour
voir la demoiselle qui brillait chaque
soir. Mais voilà qu’une nuit, la petite
étoile eut soif. Elle fit un long voyage
et plongea tout droit dans la mer
pour boire. Et elle devint une étoile
de mer. Quelle joie pour le petit
poisson!
oy

oi

FICHE DE PHONOLOGIE–

La comptine :

Fiche du son [oi]

Un oiseau

le noyau

un

une armoire

trois

oiseau,

une voiture

des

une étoile

le roi

oiseaux

mademoiselle

le bois

mon voisin, ma

Le toit

voisine

le doigt

Le soir

la joie

Une boisson

une noix

un poisson

froid

du poison

droit

noir, noirs, noire, noires toi
moi
Voici – voilà

pourquoi

avoir

il était une fois

Voir
boire
j’ai soif

un voyage
une voyelle
joyeux,
joyeuse
voyager
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Fiche de lecture [oi]
Je lis des syllabes

moi poi roi oir choi noi soi foir joi
doi troi croi proi toi froi poir voi foi
loi broi boir bloi

Lecture du soir–

Je lis des mots / je sais les écrire
Le roi –une voiture – le soir – une histoire –
une étoile – il voyage – il voit – un oiseau – noir –
il était une fois.

Je lis des phrases
Le roi voyage le soir. Il aperçoit un oiseau dans
le noir tout près d’une étoile.

Devinettes
Je suis une couleur. Je suis ………….
Je te renvoie ton reflet. Je suis …………

A l’intérieur, tu ranges tes vêtements. Je suis …………..

Je suis un animal qui vole. Je suis ……
Je suis un nombre plus petit que 10. Je suis ……..
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Prénom :…………………….......…
Date :……………..

Le son [oi]

1- Coche la case où tu entends le son [i].

2- Ludo rêve d’objets contenant le son [oi,], dessine-les.

3- Écris le mot sous chaque image.

4- Assemble les syllabes pour former des mots.

te

boi

a

soir

rro

croi

ssant

Je suis un métier. Tu viens me voir lorsque tu veux te faire couper
les cheveux .
Je suis ………………………………………………...
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FICHE DE PHONOLOGIE–

La comptine :

Fiche du son [l]

Lili la libellule bleue volait lentement
près d’un lac, quand elle vit, non
loin de là, un lapin un lapin blanc
qui lisait son journal. « Hé lapin, que
lis-tu? » demanda la libellule. « Je lis
les nouvelles. » grommela le lapin
qui voulait rester tranquille. « Et que
disent-elles? » insista Lili. « Qu’un
lapin blanc mange des libellules
bleues » hurla-t-il.

l

ll

la lune

lundi

du chocolat

l’école

un lapin

la classe

un

un loup

Une fleur

animal

du lait

le calcul

le

Ma leçon,

une couleur

calcul

mes leçons

un vélo

un

un lit

de la salade

cheval

Un livre

un pantalon

une

le,

blanc, blanche

étoile

la

bleu, bleus,

le

les

bleue, bleues

journal

l’école
lire

joli, jolis,
jolie, jolies

j’ai mal

malin

il va, ils vont

malade
alors

une ville

un village
un ballon
aller
une balle
belle
je m’appelle
elle va,
elles vont
elle a,
elles ont
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Fiche de lecture [l]
Je lis des syllabes

la le li lo lu il loi ul ol al
Je lis des mots / je sais les écrire
La classe – l’école – une leçon – un journal –

Lecture du soir–

blanc – pantalon – ballon – bleu –lapin – loup –
malin – joli.

Je lis des phrases
Ludo lit sa leçon en classe.
Le lapin joue avec un joli ballon bleu dans le
jardin.
Nina a mis un pantalon blanc.

Devinettes
Je suis une couleur. Je suis ………….
Je suis un animal de conte. Je suis …………
Je suis le synonyme de « rusé ». Je suis …………..

Je suis le 1er jour de la semaine. Je suis ……

On me met en vase quand je suis coupée. Je suis ……..
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Prénom :…………………….......…
Date :……………..

Le son [l]

1- Coche la case où tu entends le son [l].

2- Colorie de la couleur de ton choix les mots dans lesquels tu entends le son [l].

3- Écris le mot sous chaque image.

4- Assemble les syllabes pour former des mots.

pi

ma

de

la

li

Je suis un animal avec des grandes oreilles. Je mange des
carottes. Je suis ………………………………………………...

ce

Mm Le Page

le

ma

La comptine :
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Fiche du son [r]

Ludo cherche un trésor dans
le jardin. Il espère trouver de
l’argent ou de l’or.
Il veut devenir riche comme
un roi.
Il pourra ainsi s’acheter une
voiture, un robot, un
ordinateur ou une guitare.

FICHE DE PHONOLOGIE–

r

rr

un robot

un carré

une rue

mardi

un arbre

une route

mercredi

une fleur

une rosele

vendredi

une voiture

derrière

roi

trois quatre

une guitare

en arrière

la reine

unjour

du riz

mon frère

le soir

le repos

un garçon

mon frère

le repas

le jardin

ma mère

un rat

un arbre,

mon père

Une raquette

des arbres

ma sœur

le micro

noir vert

rond, ronds,

un serpent

ronde, rondes

orange

hier

grand, grande

pour

gros, grosse

sur
avoir

aujourd’hui

Dire

après

faire

il arrive
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Fiche de lecture [r]
Je lis des syllabes

ra re ri ro ru ir roi ur or ar
Je lis des mots / je sais les écrire
Frère – sœur – mère –père –mère – jardin –

Lecture du soir–

rouge – voiture – serpent – gros – derrière.

Je lis des phrases
Mercredi, Ludo, son frère, sa sœur, sa
mère et son père arrivent dans le jardin.
Il y a six gros serpents gris derrière la
voiture.
Devinettes
Je suis une couleur. Je suis ………….
Je suis un animal qui ressemble à la souris. Je suis
…………
Je suis le 3ème jour de la semaine. Je suis ……
Je suis le dernier mois de l’année. Je suis ……..
Je suis le petit de l’ours. Je suis un …..
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Prénom :…………………….......…
Date :……………..

Le son [r]

1- Coche la case où tu entends le son [r].

2- Desine des mots contenant le son [r].

3- Écris le mot sous chaque image.

4- Assemble les syllabes pour former des mots.

pou

par

ger

ta

core

en

Je suis un animal. Je ressemble à une souris avec une longue
queue. On dit que je vis dans les égouts des grandes villes . Je suis
………………………………………………...

Mm Le Page

tre
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FICHE DE PHONOLOGIE–

La comptine :

Fiche du son [u]

Au bord de sa fusée,
Ludo va sur la lune.
Il fait le tour de l’univers,
Il a vu saturne et Jupiter.
Il a dépassé Uranus et Pluton,
Puis il est revenu à la maison.

u

eu

une usine

il a eu
une

du sucre

tu vas

des lunettes
une usine

la lune

la rue, lesrues

la nature
un pull

au-dessus de

une jupe

dessus

une plume
la musique
un nuage
un mur
des jumelles
jusque, jusqu’à
surtout
plus
sur
je suis

j’ai vu
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Fiche de lecture [u]
Je lis des syllabes

mu pu ru ur chu nu su du tru cur

pru tu vu fu lu bru bur blu
Je lis des mots / je sais les écrire
Mes jumelles – usine – jupe – pull –plume –

Lecture du soir–

au-dessus – nuage – mur – des lunettes – la rue.

Je lis des phrases
Ludo marche dans la rue.
Il a un pantalon, un pull et des lunettes.
Nina porte une jupe avec des plumes.
Devinettes
Je suis dans le ciel et brille la nuit. Je suis ….
Je sers à mieux voir. Je suis …….
Je suis le mois avant « août ». Je suis ……
Pour aller en sortie , on monte dans le ……..
On me met par-dessus le tee-shirt quand il fait
froid. Je suis …….
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Prénom :…………………….......…
Date :……………..

Le son [u]

1- Coche la case où tu entends le son [u].

2- Dessine des mots dans lesquels tu entends le son [u].

3- Écris le mot sous chaque image.

4- Assemble les syllabes pour former des mots.

che

si

u

ne

que

Je suis la maison dans laquelle les abeilles collectent le miel.
Je suis ………………………………………………...

mu

si

Mm Le Page

ru
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La comptine :

Fiche du son [an]

La danse des vents,
change le temps,
énerve les gens.
On voit dans les champs,
des arbres impuissants,
pencher sous le vent,
perdre leurs feuilles en tremblant. Qu’elle soit
tempête, ouragan,
Ou bise simplement,
La danse des vents,
Change le temps.

Une enveloppe

FICHE DE PHONOLOGIE–

Une ancre

j’ai
sept
ans

dimanche
cinquante
quarante
soixante
les vacances

une branche
des chansons
un chanteur
un manteau
un pantalon
une plante
ma tante
orange

chanter
danser
ranger
Aon

un paon
unfaon

maman
Des
enfants
un marchand

blanc, blancs
grand
méchant
dans
avant
devant
quand
pendant

un enfant
l’enveloppe

vendredi
trente
cent

une dent
un serpent
les parents

ensemble

une pendule

content
lent

enfin
encore
ensuite
entre
en bois
en voiture

gentil
pendant

comment
souvent

rentrer

prendre

il prend

entrer

am
une lampe
une ampoule
deux jambes
une chambre
un tambour
un champ

em

septembre
novembre
décembre
ensemble
emmener
la tempête
le temps
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Fiche de lecture [an]
Je lis des syllabes

man pen ren anr chan nan sen

dan tran
Je lis des mots / je sais les écrire
Enfin – encore – ensuite – pendant – quand –

Lecture du soir–

comment – une lampe – une branche – une
chambre – demander

Je lis des phrases
Nina danse souvent dans sa chambre.
Elle tourne tout le temps.
Ludo adore les volcans.
Maman allume une ampoule.
Devinettes
Je suis un animal noir et blanc. Je suis ….
Je m’allume pour t’éclairer. Je suis …….
Je suis le mois après « août ». Je suis ……
En camping, on dort dans une……..
On me met quand il fait froid. Je suis …….

Prénom :…………………….......…
Date :……………..

Le son [an]

1- Coche la case où tu entends le son [an].

2- Colorie de la couleur de ton choix les mots dans lesquels tu entends le son [an].

3- Écris le mot sous chaque image.

4- Assemble les syllabes pour former des mots.

ger

an

br

che

em

sser

Je sers à envoyer des lettres. C’est sur moi, qu’on écrit l’adresse
du destinataire et qu’on colle le timbre.
Je suis ………………………………………………...

bra
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ran
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La comptine :

Fiche du son [z]

Buse rusée, Bel oiseau
Dans le ciel azur,
Scrute le gazon,
Guette à l’horizon.
Et, telle une fusée
S’abat sur la musaraigne
Qui, sortie de sa maison
Musardait sur la pelouse.

FICHE DE PHONOLOGIE–

S

Z

une maison

Zorro

ma maison

une chemise

zéro

la conjugaison

une case

une cuisine

mon casier

un zèbre

un oiseau

l’ardoise

Zorro

une usine

la chaise

quinze

mes voisins

des cerises

seize

mes cousins

une fraise

un blouson

la pelouse

gazon

douze

l’horizon

treize
quatorze

deuxième

du poison

grise, grises

une prison

rose, roses

un rasoir

onze

X

un magasin

un trésor

du

sixième
dixième
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Fiche de lecture du son [z]
Je lis des syllabes
za zo zi zu zeau ze za zan zy zau zoi

Je lis des mots / je sais les écrire
Un oiseau / des oiseaux – zéro – lézard – quatorze

Lecture du soir–

– seize – une maison – un magasin.

Je lis des phrases
Visite d’un zoo bizarre. Une dizaine de zèbres se
rasent sous les arbres. Onze zébus font la bise à
une tribu de gnous. Douze lézards brisent un vase
par hasard. Treize gazelles lisent une poésie à une
demoiselle. Quatorze buses grises écrasent des
cerises dans une valise. Quinze bisons s’amusent
sur le gazon. Seize oiseaux rusés gazouillent dans
une fusée. Et combien de dinosaures dans la
pelouse, creusent pour chercher un trésor ? Zéro.
Devinettes
Je suis arrivé après le premier…je suis…..
On y prépare les repas, c’est dans la …
J’y écris avec un feutre effaçable, c’est ….
C’est un ustensile masculin pour couper les poils
du menton, c’est le ….
C’est la discipline dans laquelle on apprend à
utiliser des verbes, c’est la ….

lerak@petitboutdeclase

Prénom :…………………….......…
Date :……………..

Le son [z]

1- Coche la case où tu entends le son [z].

2- Entoure de la couleur de ton choix les mots dans lesquels tu entends le son [z].

3- Écris le mot sous chaque image.

11
4- Assemble les syllabes pour former des mots.

ro

se

ze

dou

cien

mu

Je suis un objet qui te sert à ranger tes vêtements quand tu pars
en vacances. Parfois, j’ai des roulettes.
Je suis ………………………………………………...

si
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Coiffé d’un beau chapeau,
vêtu d’un grand manteau,
ce clown au gros nez rose, très
drôle, s’appelle Coquelicot.
Il saute si haut !
Si haut !
Qu’il retombe sur le dos.
Pauvre Coquelicot !
c

FICHE DE PHONOLOGIE–

La comptine :

Fiche du son [k]

le calcul
du café
un camion
un canard
uncoq
un cadeau
un cartable
un cahier
la classe
la cuisine
le cœur
la couleur

content
car
comme
comment
contre
à côté de
il coupe
il casse
il crie

un crabe

Octobre
le calcul
une
école
du sucre
les
vacances
mon oncle
ledocteur
la dictée
le
directeur,
la
directrice
du
chocolat
un
crocodile
toutà
coup
chacun,
chacune

qu

un
sac
un
arc
avec

quatre
quatorze
quinze
quatrevingts

le masque

cinquante
bouquet
parce
que
pourquoi

le cirque
magique
chaque

qui

q
un coq

k
un kimono
du karaté
un kangourou
un
koal
aun
kilo
un
kiwi
un
képi
le ski
le basket
un anorak

cinq

ch
un chronomètre
l’orchidée
une chorale
un orchestre
Chloé
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Fiche de lecture du son [k]
Je lis des syllabes
ca co ki cu keau ke ka kan ky kau coi
Je lis des mots / je sais les écrire
Comme – cartable - à côté de – tout à coup – un
cahier – avec – un coq – un canard – accent –

Lecture du soir–

chaque.

Je lis des phrases
Le canard à Canne a cassé sa canne. Sa femme, la
cane, cancane : « Si tu as cassé ta canne, prends
ta bécane, Coquin de canard. » Sur le quai de la
gare deux phoques se querellent. « Il est quatre
heures quatorze ! Dit maman Phoque. - Non,
quatre heures quinze ! » dit papa Phoque. « Qui a
mangé mon bifteck ? Dit le kangourou. - Ce n’est
pas moi, dit le koala, d’ailleurs, je n’aime pas le
bifteck, Et je ne ferai pas des kilomètres pour
manger un bifteck ».
Devinettes
Je suis un gâteau rectangulaire, je suis…..
On me met sur les yeux pour le carnaval, je suis
un…
On m’utilise pour mesurer le temps d’une course
par exemple, c’est ….
Je suis un nombre pair de la famille de
« quarante ». Mon chiffre des unités est le double
du chiffre des dizaines. Je suis …
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Prénom :…………………….......…
Date :……………..

Le son [k]

1- Coche la case où tu entends le son [k].

2- Colorie de la couleur de ton choix les mots dans lesquels tu entends le son [k].

3- Écris le mot sous chaque image.

4- Assemble les syllabes pour former des mots.

rotte

ca

ca

ke

Je suis l’endroit où tu manges le midi à l’école.
Je suis ………………………………………………...

mu

que

si
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FICHE DE PHONOLOGIE–

La comptine :

Le son [g]

Dagobert revient de guerre!
Oh la la! Quelle galère!
Il arrive au galop.
Sa grande épée est tordue.
Son gros casque est bossu,
Et la guerre est perdue.

Des gants

Une bague

Un garçon , des garçons
Un gâteau, des gâteaux
Une glace
Un glaçon
Une gomme
un goûter
Une goutte
Une grimace
Ma grand-mère
Mon grand-père

Un magasin
La conjugaison
L’escargot
Un ongle
Un tigre
Un légume
Un dragon
Un wagon
Un ogre
Une règle

Gauche
Grincheux
Gros, grosse
Gris, grise
Grand, grande
Gourmand, gourmande

Maigre, maigres

Une guitare
Une guirlande
Une guêpe
Une guerre
Une baguette
Fatigué
naviguer

Une langue
longue
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Fiche de lecture du son [g]
Je lis des syllabes
ga go gue gan guy gau guoi
Je lis des mots / je sais les écrire
Un garçon – un magasin – regarder – gauche – langue- conjugaison

Lecture du soir–

– gâteau(x) – guitare - grand

Je lis des phrases
Entrez sous le chapiteau du cirque Gogo ! Venez
voir Gary, le gorille, Et les guenons qui jouent de
la guitare ! Venez découvrir Gustave, le clown
rigolo, Et Fog, sa cigogne ! Venez applaudir les
galipettes de Bouly, le kangourou ! Venez
encourager Guy, le jeune dresseur de guépards !
Et venez admirer le plus grand jongleur de gâteux
: L’ogre Gorbili !
Devinettes
Je suis un animal qui croasse auprès de sétangs.
Je suis la ….
Je suis un bijou que l’on met à ses doigts, je suis
une …
Charade :
Mon premier est un féculent.
Mon second sert à donner le départ de la
course.
Mon troisième est une boisson blanche utile aux
bébés.
Mon tout est un synonyme de « rire ». Je suis …

lerak@petitboutdeclase

Prénom :…………………….......…
Date :……………..

Le son [g]

1- Coche la case où tu entends le son [g].

2- Colorie de la couleur de ton choix les mots dans lesquels tu entends le son [g].

3- Écris le mot sous chaque image.

4- Assemble les syllabes pour former des mots.

gui

don

dron

gou

pette

ga

Je suis une partie de ton corps. Je me trouve dans ta bouche et
je dispose de papilles gustatives.
Je suis ………………………………………………...

li

La comptine :

lerak@petitboutdeclase

Le son [j]

D’un bourgeon sort un jour
Une jolie jacinthe.
Du jardin sort un jour
Un gentil jardinier.
Il porte la jacinthe
A son gilet.
C’est magique !

girafe

FICHE DE PHONOLOGIE–

jus
jeudi

une jambe
le jardin
une joue
un jouet
trois jours
un journal,
des journaux
une journée
un jeu
le judo
du jambon
une jupe
jaune, jaunes
Joyeux
joyeuse

un pyjama
la conjugaison
un bijou
toujours
aujourd’hui
bonjour
déjà

le genou
les gens
une cage
du fromage
une page
la plage
les nuages
de la neige
un singe
mon village
une orange
une bougie
la magie

un magicien
la gymnastique
gentil, gentils,
gentille, gentilles
rouge, rouges
sage, sages
fragile
magique
neiger : il neige
manger : je mange
nager : je nage

pigeon
nous mangeons
en mangeant
nous nageons
en nageant

un bourgeon
le plongeoir
un bougeoir

lerak@petitboutdeclase

Fiche de lecture du son [j]
Je lis des syllabes
gea jo je jan jy jau joi ge ju
Je lis des mots / je sais les écrire
toujours-aujourd’hui- un journal – des journaux – déjà –

Lecture du soir–

gentil/gentille –une journée –la neige – joyeux/joyeuse

Je lis des phrases
Tom attendit un instant pour voir ce que
répondait Silver, mais voyant que l’autre ne
bougeait pas, il lui tourna le dos et se dirigea vers
la grève. Il ne devait pas aller loin. Saisissant dans
sa main gauche une branche d’arbre, pour se tenir
en équilibre, John Silver prit sa béquille de la
droite et la fit tournoyer dans l’air. Elle s’abattit la
pointe en avant sur le pauvre Tom, et le frappa
juste entre les deux épaules. […] Il leva les bras
[…] et tomba face en avant. Il n’eut pas le temps
de revenir à lui. John Silver, agile comme un singe,
même sans sa béquille, bondit sur lui. […] Quand
je revins à moi, John Silver s’était relevé. A ses
pieds, Tom gisait sans mouvement. R.-L.
STEVENSON, L’île au trésor, Hachette jeunesse
Devinettes
Je suis un animal de la famille des oiseaux, je suis …

Je suis un animal au long cou, je suis une …

lerak@petitboutdeclase

Prénom :…………………….......…
Date :……………..

Le son [j]

1- Coche la case où tu entends le son [j].

2- Colorie de la couleur de ton choix les mots dans lesquels tu entends le son [j].

3- Écris le mot sous chaque image.

4- Assemble les syllabes pour former des mots.

din

jar

gen

til

as

ge

Je suis un vêtement porté par les filles. En hiver, en-dessous, elles
mettent des collants ou un caleçon.
Je suis ………………………………………………...

per
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Fiche du son br, cr, tr ….
br
un arbre
des branches
un bras
la chambre

FICHE DE PHONOLOGIE–

des nombres

dr
vendredi
droit, droits,
droite,

gr
mon grand-

treize

père

trente

ma grand-mère

droites

tr

Grand

quatre
quatre-vingts

gris, grise, grises

le maitre,

gros, grosse

la maitresse
la fenêtre

cr

fr

pr

mercredi

mon frère

premier

fromage

cet après-midi

l’écriture

des fruits

propre,

la récréation

froid, froids,

propres

du sucre

froide, froides

après

livre
pauvre vrai,
vrais vraie,
vraies
ouvrir :
j’ouvre

un train
autre
très
trop
peut-être

près de

triste, tristes

prendre

attraper

vr

crier

des lettres

il prend
apprendre

être
entrer
rentrer

lerak@petitboutdeclasse

Fiche de lecture br, cr, dr…
Je lis des syllabes

Bra, dra, cra, gra, fra, tra, pra

Dru, gru, pru, cro, gri, tri
Je lis des mots / je sais les écrire
Froid – après – un fruit – grand/grande –

Lecture du soir–

gros/grosse - un nombre – une fenêtre – un prix –
un drapeau/des drapeaux .

Je lis des phrases
Maman et Papa me demandent le prix
des gros fruits du marché.
Il fait froid, vous regardez par la fenêtre
les drapeaux qui flottent.
Devinettes
Je suis bleu, blanc et rouge pour la France. Je suis
….
Les oranges, les fraises, les cerises sont des …
Je suis le mois après « mars». Je suis ……
Je suis le contraire de « petit ». Je suis ..;
Je suis né sur les bords du Nil selon la chanson, je
suis ….

Prénom :…………………….......…
Date :……………..

Br, cr, tr

1- Coche la case où tu entends le son br, cr, gr ou tr

2- Entoure selon le code couleur.

VERT =
commence
comme

ROUGE =
commence
comme

crabe – drap – courir –
crier – trouble – trois –
grise – triomphe – treize
– drame – drôle – triste –
grave – creuser –
grimace.

3- Dessine chaque mot.

trente

crocodile

drapeau
4- Assemble les syllabes pour former des mots.

cra

ma

ce

gri

dre

Je suis un animal. Si tu m’embrasses, dans les contes, je me
transforme en prince charmant.
Je suis ………………………………………………...

a

tten

lerak@petitboutdeclasse

be
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Fiche du son bl, cl ….
bl

pl

un blouson

la classe

la plage

du sable

des clés

une plante

une table,

mon oncle

la pluie

des tables

un article

le tableau,
les tableaux

FICHE DE PHONOLOGIE–

cl

blanc, blancs,
blanche, blanches
bleu, bleus
bleue, bleues
blond, blonds,
blonde, blondes

fl
une fleur, des fleurs
la flamme

gl
une glace,
des glaces
un glaçon
une règle

ne… plus
pleurer : il pleure
pleuvoir : il pleut
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Fiche de lecture bl, cl, fl…
Je lis des syllabes

Flo, blo, clo, glo, plo

Bli, flu, cli, pla, glu
Je lis des mots / je sais les écrire
Blanc – bleu – blond – une plante – un tableau –

Lecture du soir–

une glace – une fleur – un fleuve – la pluie – plus.

Je lis des phrases
Ludo et Nina ramassent des fleurs
blanches et bleues près du fleuve.
Elles poussent après la pluie près des
plantes blondes.
Devinettes
La maitresse y écrit la date et les leçons. Je suis …
Je suis la couleur qui symbolise la paix. Je suis le …
Je suis plus grand qu’une rivière mais moins
grand que l’océan, je suis un …
Lorsqu’elle tombe, je suis tout mouillé, c’est ….
J’aime la manger l’été quand il fait chaud, c’est
la …

Prénom :…………………….......…
Date :……………..

Bl, cl, GL,

1- Coche la case où tu entends le son pl, bl, cl ou gl.

2- Entoure selon le code couleur.

Bleu =
J’entends
[cl]

jaune =
j’entends
[gl]
orange =
J’entends
[pl]

rouge =
J’entends
[bl]

clou – plonger - glaçon –
table – plage – tableau –
habile – claves – garçon
– glisser – clocher –
parapluie - gloire –
obstacle .

3- Écris le mot sous chaque image.

4- Assemble les syllabes pour former des mots.

ne

cle

ob

sta

Je suis légère et tu me trouves sur les ailes des oiseaux.
Je suis ………………………………………………...

bleau

ta

Mm Le Page

pru
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La comptine :

Fiche du son [o]

Ludo porte un beau chapeau,
Et un grand manteau,
Qui lui donnent l’air rigolo
Pour monter à bord du bateau !
Un sac sur le dos,
À la main, une photo
Il découvre les flots
Qui vont le mener à Rio.

FICHE DE PHONOLOGIE–

orange
une orange
une oreille
un homme
un os

du chocolat
une photo
un cochon
une pomme
un docteur
un coq
l’automne
la porte
le bord

un vélo
une moto
un mot
une photo
mon dos
Gros
trop

le corps
une tortue
telephone
l’école
joli, jolie
fort, forte
propre
Alors
encore
comme,
comment
dehors

Une autruche
Autour
aussi
autre
aujourd’hui

jaune
pauvre
à gauche
sauter

Un chapeau
de l’eau
la peau
un cadeau, des cadeaux
un tableau, des tableaux

un gâteau, des gâteaux
un oiseau, des oiseaux
beau, beaux
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Fiche de lecture du son [o]
Je lis des syllabes

mau peau ro or chau no seau do

tro fo os
Je lis des mots / je sais les écrire
Trop – photo- chocolat – coq – automne – alors –

Lecture du soir–

comment – encore – dehors – aussi – aujourd’hui
– gâteau.

Je lis des phrases
Aujourd’hui, Ludo mange du chocolat
mais Nina n’aime pas ce gâteau.
Samy les prend en photo, dehors, sous le
préau.
Devinettes
Je suis le copain de la poule. Je suis le …
Les souris en raffolent, c’est le …
A Noël, on en trouve au pied du sapin, ce sont les
…
J’y vais du lundi au vendredi pour apprendre des
tas de choses, c’est ….
C’est un moyen de transport qui navigue sur les
flots, c’est le ….

Prénom :…………………….......…
Date :……………..

Le son [o]

1- Coche la case où tu entends le son [o].

2- Colorie de la couleur de ton choix les mots dans lesquels tu entends le son [a].

3- Écris le mot sous chaque image.

4- Assemble les syllabes pour former des mots.

ri

bot

ro

chau

re

Tu m’emmènes tous les jours à l’école. Tu m’utilises pour écrire
sur tes cahiers.
Je suis ………………………………………………...

ssu

lerak@petitboutdeclasse

deau
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La comptine :

Fiche du son [s]

Au fond de la classe, deux seaux se moquaient
d’une scie, en lui donnant
des sobriquets : « Scie terne ! Scie tron ! Scie
trouille ! » disait l’un.
« Sice rêne ! Scie zoo ! Scie néma ! » disait
l’autre.
La maitresse en eut assez et leur dit :
« Cisse et Sisson, vous êtes des polissons, et vous
aurez une punition.
Le seau Cisse et le seau Cisson furent privés de
récréation.

FICHE DE PHONOLOGIE–

serpent

la poste
mon
samedi l’histoire
fils
six
l’escalier
sept
l’escargot il
seize
danse
triste
du sable personne
du sel
ensuite
le sport jusque
ma
lorsque
sœur
danser
le soir
rester
le soleil
un sac
chaussettes
un singe
une
des assiettes
souris
un poisson
la classe
sage,
la maitresse
sages
assez – aussi
seul

cerise

cinq cent
cinquante
une cerise
un cygne

un accent

les
vacances

parce que
voici
accepter
garçon
une leçon
un glaçon
ça

Opération
Addition
Multiplication
Addiction
Soustraction

Récréation
habitation

6
Une scie
Six
Un ascenseur
Dix
soixante
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Fiche de lecture du son [s]
Je lis des syllabes

sa se si su so ça ce ci os as us ço
Je lis des mots / je sais les écrire
Jusque – souvent – parce que – la récréation –
une leçon – voici – mon fils – une cerise – un

Lecture du soir–

garçon – une scie.

Je lis des phrases
Pendant la récréation, Ludo donne des
cerises à un garçon.
Nina lit sa leçon et Ludo joue avec la scie
de papa
Devinettes
Je suis le nombre juste après « neuf ». C’est …
Je mets mes dents sous cet objet pour que la
petite souris vienne les chercher. C’est ….
Je suis le petit de la poule. Je suis ….
Quand on ajoute deux nombres, on fait une ….
Quand on enlève un nombre à un autre, on fait
une ….
Papa se sert de moi pour couper le bois, je suis
une ….

Prénom :…………………….......…
Date :……………..

Le son [s]

1- Coche la case où tu entends le son [s].

2- Colorie de la couleur de ton choix les mots dans lesquels tu entends le son [s].

3- Écris le mot sous chaque image.

4- Assemble les syllabes pour former des mots.

son

sse

rou

lan

ce

J suis un animal. On dit que j’aime le fromage et je suis chassée
par les chats.
Je suis ………………………………………………...

ba

lerak@petitboutdeclasse

ge

lerak@petitboutdeclasse

Jouer au requin
Qui attaque un dauphin
Quand on prend son bain
Ce n’est pas malin !
Ce n’est pas malin !
Mais quand on a du chagrin
Aller voir un copain
Pour rire jusqu’au matin,
Ca, c’est malin !
Car, ça ira mieux demain !

un poussin

FICHE DE PHONOLOGIE–

La comptine :

Fiche du son [in]

un peintre

un dessin
le jardin
quinze
le matin
cinq
un sapin
cinquante
un chemin
vingt
quatre-vingts un moulin
mon voisin
un singe
des magasins
la fin
un pinceau
malin, malins

Une main

Du pain
un
train
la peinture
un nain
une ceinture
une empreinte le bain
un copain
mes reins
le lendemain
plein, pleins

vilain

peindre : il

demain
soudain
maintenant

peint

un timbre

un daim

Un imperméable
Un imprévu
Important
Impossible
impoli

j’ai faim

un

lundi
brun

lerak@petitboutdeclasse
Lecture du soir–

Fiche de lecture du son [in]
Je lis des mots
du vin – du pain – le lin – un frein – un poussin –
éteint – une ceinture – certain – un incendie–
enfin – elle invite – un lapin –tu éteins – le matin
– soudain – il se plaint – un sapin– peindre – le
train – un pinceau – c’est plein – le pain – j’ai
peint – il est malin – impossible – grimper –
chacun – quelqu’un
Je lis des mots / je sais les écrire
Demain- soudain- maintenant- loin – moins – plein – lundi –
important – une peinture.

Je lis une comptine
J'ai descendu dans mon jardin,
Pour y cueillir du romarin,
J'avais cueilli deux ou trois brins.
Un rossignol vint sur ma main,
Et voulut dire trois mots en latin,
Quand un petit lapin,
Hurla du fond du jardin :
" Gentil coq'licot, Mesdames,
Gentil coq'licot nouveau.
C'est bon, on l'connait ton refrain ! "
Devinette
Je suis un synonyme de rusé, je suis ….
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Prénom :…………………….......…
Date :……………..

Le son [in]

1- Coche la case où tu entends le son [in].

2- Colorie de la couleur de ton choix les mots dans lesquels tu entends le son [in].

3- Écris le mot sous chaque image.

4- Assemble les syllabes pour former des mots.

bre

tim

gouin

pin

fir

rmière

Je suis un accessoire que tu portes avec des pantalons quand ils
sont trop grands. Avec moi, ton pantalon ne tombe plus !
Je suis ………………………………………………...

in
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La comptine :

Fiche du son [è]

Ecoutez mon secret :
Au fond de la forêt,
Tout près d’une rivière,
Se cache une sorcière
Qui vit dans une chaumière
Noire comme les enfers.
Même si elle n’est pas belle,
Moi je n’ai pas peur d’elle
Car cette vilaine sorcière
C’est ma grand-mère !

La vipère

La forêt
Aile

La mer

treize

FICHE DE PHONOLOGIE–

la tête la
fête
l’après-midi

des crêpes

mes frères

des bêtes la

ma grand-mère

fenêtre

mercredi
septembre sept

le ciel

une maison
l’anniversaire
une semaine

une oreille

du lait

la reine le

du sel un

ma mèremon

bec

père un élève

peut-être

une sorcière

même

l’exercice

être

une ferme de

soleil
vrai,vrais, vraie,

très

l’anniversaireune

derrière

lettre

aimeravoir

sec

l’air

avecderrière

j’ai

Gaël
Maël

rester

neige

mais jamais

l’herbe

chercher

la

vraies

après

Noël

seize

un bonnet

sept ans

faire : je fais je
vais

un jouet
dupoulet
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Fiche de lecture du son [è]
Je lis des mots
Une règle – un concert – la colère – un mètre –
sec – un bec – un bonnet – des volets – une
étagère – de l’air – arrêter – même – faible – une
caisse – un portrait – de la neige – une abeille –
mauvais – un siècle – une panthère – sept – une
fenêtre – la forêt – le maitre – seize.
Je lis des mots / je sais les écrire

Lecture du soir–

L’après-midi – mon frère – jamais – semaine – anniversaire – près

de – avec – bête – soleil – après

Je lis une comptine
Si j’avais une maitresse
J’aimerais qu’elle soit coquette,
Avec de belles fossettes.
Elle et moi,
On ferait le tour de la Terre
A dos de dromadaire
Quelle drôle de bête !
Ou en hélicoptère
Comme des reines !
Devinettes
Je suis le synonyme de « papa , je suis le …
Je suis le contraire de « gros », je suis le mot ….
Je suis le nom qu’on donne à la peinture représentant
le visage d’une personne, je suis un …..
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Prénom :…………………….......…
Date :……………..

Le son [è]

1- Coche la case où tu entends le son [è].

2- Colorie de la couleur de ton choix les mots dans lesquels tu entends le son [è].

3- Écris le mot sous chaque image.

7
4- Assemble les syllabes pour former des mots.

lais

ba

te

fê

piè

re

Tu m’emmènes tous les jours à l’école. Tu m’utilises pour tracer
des traits, relier ou souligner.
Je suis ………………………………………………...

pau

La comptine :
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Fiche du son [é]

Monsieur Cyrano a un horrible nez !
Même Pinocchio pourrait se moquer.
Enorme, allongé, éclaté,
A la fois rond et carré.
Mais osez vous moquer !
Et c’est à son épée qu’il faudra s’excuser !

ez

é – une allée

es

FICHE DE PHONOLOGIE–

les
l’école

le téléphone

un bébé

Le nez

l’écriture

un

uneannée

l’été

un trésor

du café

assez
chez

une écharpe

un vélo

le marché

bébé

la clé

uneétoile
un élève un

méchant

une fée

écureuil

déjà

une dictée

des
mes
tes
ses
vous criez ces
vous jouez
tues
vous allez

une poupée
une fusée
à côté de

er
le panier

dernier
premier
du papier
un cahier

crier
jouer
aller
manger – tomber
demander – pleurer
entrer – sauter
travailler – rester
se lever – s’habiller
donner –dessiner
regarder – acheter
chercher…

ed
un pied
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Fiche de lecture du son [é]
Je lis des mots
Cahier- pompier – écarter – ranger – vous
changez- travailler – un pied – s’allonger – un
panier – des oreillers – le dernier – une échalote
– un poulailler .
Je lis des mots / je sais les écrire
Année – assez – école – à côté de – papier – dernier – méchant –

Lecture du soir–

nez – une poupée - premier

Je lis une comptine
Le renard et la belette
Ont voulu se marier.
Entrez, entrez dans la danse
Avec moi venez danser.
On leur fit une grande fête
Avec tout plein d’invités.
Entrez, entrez dans la danse
Et vive la mariée !

Devinettes
Je suis le synonyme de « épouser », je suis le verbe …

Mon métier est de maintenir l’ordre je suis un ….
J’ai eu la médaille d’or, je suis arrivé le …..
Elle décolle pour rejoindre la lune, c’est une ….
Je suis un animal roux grimpant aux arbres, je suis …
Je suis à nourrice ou à cheveux, je suis l’…..
Je suis le 7ème mois de l’année, je suis le mois de ….
Je suis m’habitat des poules, je suis le …
Je suis le contraire de « se souvenir », je suis …
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Prénom :…………………….......…
Date :……………..

Le son [é]

1- Coche la case où tu entends le son [é].

2- Dessine les mots dans lesquels tu entends le son [é].

3- Écris le mot sous chaque image.

4- Assemble les syllabes pour former des mots.

é

pée

ger

man

Je suis le premier mois de l’année.
Je suis ………………………………………………...

reuil

é

cu

lerak@petitboutdeclasse

La comptine :

Fiche du son [ill]

Une petite fille
A saisi un crayon
Une feuille de papier
Et a colorié une chenille
Qui deviendra sans doute
Un joli papillon
Voletant au soleil

ill

FICHE DE PHONOLOGIE–

Un avion
i+e
une assiette
un chien
le ciel
un fermier,
une fermière
du papier
les pieds
monsieur le
musicien le
milieu

vieux, vieille
dernier,
dernière
Premier
Première
bien rien hier

crier

y

i+o
un avion
un camion
le lion,
les lions,
la lionne,
les lionnes
une operation
la récréation
le lampion

Un gorille

Un kayak

une fille
des billes
ma famille

les yeux

gentille
s’habiller
briller

il

i+a
un piano
la viande

joyeux,
joyeuse

une muraille
une médaille
une abeille
l’oreille
une feuille
la grenouille

un éventail
le soleil
un écureuil
le fauteuil
le fenouil
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Fiche de lecture du son [ill]
Je lis des mots
un carillon – griller – une fille– un pavillon – fendiller une
chenille – un grillage – un tourbillon – sautiller – une pastille
– la vanille – un rail – un portail– une corbeille– les orteils –
une bouteille – le feuillage – de l'ail – un conseil – le
meilleur – un maillot – un portefeuille– fouiller– payer – le
rayon– je paye –c’est incroyable – nous balayons – un noyau
– il est bruyant – envoyer– c’est ennuyeux

Je lis des mots / je sais les écrire
Lecture du soir–

Un appareil – le soleil – merveilleux – vieil/vieille – réveil –
oreille – surveiller – conseil – crayon - gentil/gentille – la
feuille – joyeux/joyeuse – voyage – le travail - grenouille

Je lis une comptine
Une jeune caille assise sur la paille
à l’ombre d’une muraille tricotait un chandail.
Quand dans les broussailles surgit une grenouille
armée d’une citrouille qui cherchait la bataille.
Mais pauvre nouille heurta un caillou,
sur sa tête, la citrouille s’écrasa en bouillie

Devinettes ( A toi d’en écrire une que tu
poseras cette semaine en classe !)

lerak@petitboutdeclasse

Prénom :…………………….......…
Date :……………..

Le son [ill]

1- Coche la case où tu entends le son [ill].

2-Entoure de la couleur de ton choix les mots dans lesquels tu entends le son [ill].

3- Écris le mot sous chaque image.

4- Assemble les syllabes pour former des mots.

ail

port

eille

gros

bou

Je suis un animal. Je vis dans une ruche et je fais du miel.
Je suis ………………………………………………...

lle

tei

lerak@petitboutdeclasse
FICHE DE PHONOLOGIE–

La comptine :

Fiche du son [gn]

Allons à la montagne
Allons à la campagne !
Ramassons à plaines
poignées
Châtaignes et champignons.
Remplissons nos paniers
Garnissons nos greniers.

s

gn

le peignoir

Des montagnes
la campagne
Des champignons
des châtaignes
une poignée
le poignet
un clignotant
mignon, mignons, mignonne, mignonnes
magnifique, magnifiques
grogner
cligner de l’œil : je cligne de l’œil,nous
clignons del’œil

s

ni

un panier
le grenier
un prunier

lerak@petitboutdeclasse

Fiche de lecture du son [gn]
Je lis des mots
une signature – une araignée – la montagne – un
signal – soigner – une cigogne – un gagnant –
souligner – une châtaigne – le guignol –
magnifique – un peigne – le rossignol – une
égratignure – un cygne – signe– ligne – linge –
magne– pagne– digne – bagne –– agneau
Je lis des mots / je sais les écrire

Lecture du soir–

Montagne- panier – mignon – baignoire – peigne – grenier –
jardinier – campagne – ligne - gagner

Je lis une comptine
Une petite araignée
Si jolie, si mignonne,
S'est posée sur mon poignet,
Et s'est mis à chanter :
« J'aiiiiiiime la campaaaaagne,
Pluuuuus que la montaaaaaagne,
Et avec ma compaaaaaaagne,
On mange des lasaaaaagnes... »
SCRATCH !
Je n’aime pas les araignées !

Devinettes
Je suis un arachnide, je suis …

Je suis un synonyme de jolie, je suis le mot…
Je suis un outil qui sert à se coiffer, je suis un …
Je suis le contraire de « ville », je suis la …

lerak@petitboutdeclasse

Prénom :…………………….......…
Date :……………..

Le son [gn]

1- Coche la case où tu entends le son [gn].

2- Entoure de la couleur de ton choix les mots dans lesquels tu entends le son
[gn].

3- Écris le mot sous chaque image.

4- Assemble les syllabes pour former des mots.

gnet

bei

gner

soi

Je suis un animal. Je suis un jeune mouton.
Je suis ………………………………………………...

pi

gnon cham

La comptine :

lerak@petitboutdeclasse

Fiche du son [eu]

Enroulé près du feu,
Un petit serpent bleu
Y mit le bout de sa queue.
« Ca brûle un peu »
Se dit le petit serpent bleu.
Il souffla sur sa queue
Et lui fit un petit nœud.

s

un melon

e

s

eu

le feu

FICHE DE PHONOLOGIE–

la peur
mercredi
vendredi

une chemise,
des chemises
un cheval,
des chevaux
un cheveu,
des cheveux
une leçon
un repas
une cerise
un renard
un requin
devant
dehors
demain
acheter appeler
venir
se lever

me
se
te…

une heure

deux

heureux,
heureuse

un jeu, des jeux
les cheveux
lesyeux

le

heureux
vieux
bleu, bleue

jeudi
un feutre la
peur

un peu

peut-être

il pleut
je veux

s

œu

ma sœur
un cœur

un œuf
un bœuf

un nœud
le cœur
des vœux
des œufs
des bœufs

lerak@petitboutdeclasse

Fiche de lecture du son [eu]
Je lis des syllabes/mots
le feu – un pneu – il pleut– du beurre – un
chanteur – un ordinateur – les cheveux – c’est
dangereux – il est courageux – il est heureux – un
inventeur – la couleur –– il est peureux – il est
jeune – la peur – c’est nuageux – seul
Je lis des mots / je sais les écrire
Une heure – fleur – avoir peur – ma sœur – le cœur – un œil

Lecture du soir–

– un docteur – un œuf – jeune – couleur.

Je lis une comptine
Un petit renard,
Qui avait le cafard,
Pleurait de tout son cœur,
Car il voulait une sœur.
On lui avait dit,
De regarder dans les fleurs.
Et depuis jeudi,
Il cueillait à toutes heures.
Si bien que le vendredi,
Il ne restait que deux fleurs :
Une rose et un chou-fleur !
Et devinez où il trouva sa sœur ?

Devinettes
Je suis le synonyme de « trouillard », je suis ….
Je suis le contraire de « triste », je suis ….
Je suis le synonyme de « vaillant », je suis ….

lerak@petitboutdeclasse

Prénom :…………………….......…
Date :……………..

Le son [eu]

1- Coche la case où tu entends le son [eu].

2- Colorie de la couleur de ton choix les mots dans lesquels tu entends le son [eu].

3- Écris le mot sous chaque image.

4- Assemble les syllabes pour former des mots.

heu

re

oeur

ch

heu

reux

Je suis un verbe. Il m’arrive souvent de le faire quand je suis triste.
Mes larmes coulent alors sur mes joues.
Je suis ………………………………………………...

