lerak@petitboutdeclasse

La comptine :

Fiche du son [on]

Trois petits cochons
A l’air polisson
Autour d’un chaudron
Préparent un bouillon:
Potiron, marron,
Cornichon, poivron.
Pour qui le bouillon?

J’entends le son []–

on
on a
on mange
ils ont
mon oncle
onze

onze
bonjour
contre
de la confiture
le monde
les montagnes
un pont

tomber
un nombre

les garçons, un garçon
un maison
un avion
un blouson
un camion
une chanson

content,contents
contente, contentes
il tombe

un ballon

un cochon
un lion
un mouton
mon
Tyon
son

combien

bon, bons

Un pompier

blond, blonds

mon nom
mon prénom

marron
rond, rondes, ronds
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Fiche de lecture [on]
Je lis des syllabes

mon pon ron onr chon non son
vron fonr jon don tron lon pron
gon flon onr von bron bonr blon
Je lis des mots / je sais les écrire

Lecture du soir–

Mon nom – un nombre – un oncle – on a - je compte –
une chanson – un ballon – onze – une ombre – un
conte.

Je lis des phrases
Mon nom est Ludo. Le prénom de mon ami est
Léo. Nous allons à l’école ensemble. On chante
des chansons, on compte les nombres et on
joue au ballon. Le soir, c’est mon oncle qui
vient me chercher avec mon cousin. Il a onze
ans.

Devinettes

Le matin, je mange de la……..…………..
Je suis poli. Quand j’arrive à l’école je dis……
C’est le contraire de triste. …………..
Je suis le 4ème mois de l’année. Je suis ……
On dit la Terre ou le ……………….
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Prénom :…………………….......…
Date :……………..

Le son [on]

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

2- Colorie quand tu entends le son [ou]. Tu auras le chemin pour te rendre au drapeau.

3- Écris le mot sous chaque image.

4- Assemble les syllabes pour former des mots.

vion

a

ton

car

tu

fi

Tu peux m’escalader ou marcher sur mes chemins. Je suis
recouverte de neige en hiver et tu me descends alors avec des
skis. Je suis ………………………………………………...

re

con

