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Ne pas confondre t et d

Ne pas confondre m et n

O....

Le son [t]





Le son [m]

t le parachute, un taxi, une carte, la tour
tt une fillette, attention, attendre, attraper
th le thon, du thé, le thermomètre

 d un cadeau, le guide, deux, un drapeau
 dd une addition

 mm une pomme, un homme, la pommade,
 n l’ordinateur, la baleine, le nez, le tournevis,
 nn une panne, la sonnette, une personne

Ne pas confondre f et v

O....

O....

Le son [p]

Le son [f]

p un pirate, la jupe, un champignon, un
poisson

f un fil, sauf, une girafe, une fée, une ficelle

 ff un sifflet, une affiche, offrir, un effort, effacer
 ph un éléphant, un phare, une photo, le

 pp une nappe, appeler, apporter, apprendre

dauphin

Le son [b]


m une tomate, une plume, la maison,
la cheminée, un mur,

Le son [n]

Le son [d]





pt sept, compter

Ne pas confondre p et b

O.....

b un tabouret, un bateau, une jambe, la
poubelle, le balai,

Le son [v]


v une voiture, un avion, la locomotive,
vieille, pauvre



w un wagon
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Des sons avec la lettre o (suite)

Des sons avec la lettre o

Le son [o] et le son [C]

O...

 o une robe, une gomme, un homme
 ô un rôti, l’hôpital
 au une épaule, une taupe, jaune, une

Le son [wa]


oi le roi, une étoile, le poisson, une histoire, un
arrosoir, la soirée, …

 oî une boîte
 oê une poêle

chaussure

 eau un bateau, un agneau, un seau, l’oiseau
Avec des lettres muettes
( colorie les lettres muettes en orange)




O...

le dos, gros, le pot, trop, le galop, un croc

Avec des lettres muettes
( colorie les lettres muettes en orange)




le froid, une oie, la joie, le bois, trois, une fois
le toit, adroit, une noix, la voix, un doigt

un saut, c’est haut, Il fait chaud, C’est faux

Le son [u]

Le son [D]

O...

O...

 ou un ours, le couteau, une bouteille, un

 on le savon, une éponge, un ongle, la montre,

 où où
 oo un igloo
 oû le goûter, le goût

 om une trompette, un pompier, une bombe,

genou, un bouchon, une journée, …




un pantalon, le menton, …
la compote, le prénom

Avec des lettres muettes
( colorie les lettres muettes en orange)

Avec des lettres muettes
( colorie les lettres muettes en orange)



un rond, un bond, long, nous avons,
nous poussons,

la joue, la roue, le loup, beaucoup,



un tronc, un pont, un mont, la honte

tout, un bout, roux, la toux, le caoutchouc
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Des sons avec la lettre a

Le son [a]





Des sons avec la lettre a (suite)
O...

a

une assiette, un escargot, une tomate

à

à la mer, il est là

â

un gâteau, un château

e

une femme, prudemment, violemment
Avec des lettres muettes
( colorie les lettres muettes en orange)



le repas, le matelas, un pas, un bras, un tas,
l’estomac, le tabac,



un chat, du chocolat, un plat, un achat,
une hache, habiter

Le son [B]





an

O...

la langue, la chance, avancer, manger

am la chambre, la jambe, le tambour
en

la pendule, un enfant

em la tempête, trembler, embrasser, emmener
Avec des lettres muettes
( colorie les lettres muettes en orange)



grand, le marchand, un banc, blanc,
le rang, l’étang, le sang,



un gant, un chant, un champ
le vent, une dent, le temps, le printemps,

Le son [G]







in

le lapin, le matin, le jardin

im

impossible, grimper, un timbre

O...

ain une main, le bain, un nain, le pain
aim la faim
en

le magicien, un électricien

ein plein, peinture, ceinture
Avec des lettres muettes



vingt

Le son [F]








ai

une aile, une araignée, un aigle, une chaise

aî

naître, la maîtresse, le maître, une chaîne

è

la cuisinière, la colère, la mère

ê

la tête, la guêpe, la crêpe, le fête,

e

la mer, une perle, une pelle, un texte

ei

la neige, la reine, une baleine, la peine

et

un jouet, le muguet, un secret, le poulet
Avec des lettres muettes
( colorie les lettres muettes en orange)




après, près, la forêt, le respect, une craie,
le lait, un trait, Il est laid, la paix
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Des sons avec la lettre e (suite)

Des sons avec la lettre e

Le son [e]








é

un bébé, un dé

er un pommier, le boulanger, acheter, manger
et le chat et la souris

é

ê

(accent aigu)

(accent grave)

(accent circonflexe)

un vélo
un été
la météo

ed le pied
es les, des

O...

Les accents
è

Le son [e]

ez le nez, vous mangez, chez

Le son [F]
mon frère
mon père
une mèche

la fenêtre
la pêche
une bête

ée une année, la journée, la dictée

Le son [O]







O...

e

petit, chemin, melon

eu

un jeu, un peu, le feu, bleu, au milieu

O...
La lettre e sans accent se prononce toujours
syllabe se termine par une consonne :

eux deux, joyeux, vieux, heureux
œu un voeu, des œufs, les bœufs, un nœud
ai

nous faisons

on

monsieur

Le son [M]

O...

 eu neuf, neuve, un meuble, le beurre, l’heure,
le malheur, le bonheur

 œu le cœur, ma sœur, un œuf, un bœuf
 œ un œil

O...

e sans accent
du sel
le bec
le fer
un chef

une per-le
mer-cre-di
un es-car-got

[F] quand la

(consonne double)

la ter-re
des lu-net-tes
bel-le
une tres-se
un ef-fort
une ly-cé-en-ne
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Le son [z]





O...

z un zèbre, zéro, le zoo, onze
s

zz un puzzle

mes amis, six images, les grands arbres

O...

s

la salade, le salon, une danse, la course

c

une ronce, un citron,

sc la piscine, descendre, un ascenseur

une trousse
un chasseur
Quand elle n'est pas entre deux voyelles, la lettre s se
prononce [s]

Un moustique
un insecte

c ou ç

ss assez, casser, un coussin, une brosse
le garçon, la leçon

a : Ça va ? C'est agaçant !

t

attention, la patience, une action, l’addition

x

dix

o : un glaçon, la balançoire

c

une carotte, un sac, le couteau,

O...

Pour avoir le son [s] on met une cédille devant:

ç

Le son [k]







un oiseau
une rose
Pour avoir le son [s] entre deux voyelles,
il faut mettre ss

x deuxième, dixième

On entend aussi [z] entre deux mots quand le premier se termine par s
ou x, et le second commence par une voyelle:









O...

La lettre s se prononce [z] entre deux voyelles.

un oiseau, le désordre, une case, une chose

Le son [s]

s ou ss

u : Je suis déçu. J'ai reçu

O...

cc accrocher
qu quatre, une étiquette, la casquette

c ou qu

Pour avoir le son [k], on trouve presque toujours qu
devant :

q

cinq, un coq

e : la musique, un paquet

k

un kilo

i : une équipe, un requin

ch un chronomètre, une chorale, un orchestre

O...
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Des sons avec la lettre g

Le son [g]


g+ a

un gâteau, la gare

g+ o

un escargot

g+ u

un légume

Des sons avec la lettre h
O...


 gu+ e une bague, la guerre

c

Le son [f]

une seconde

j

O...

la jupe, jeune, la joue, un jardinier

g+ e

un genou, un message, l’argent

g+ i

rougir, la girafe

g+ y

la gymnastique

h

un pigeon, une mangeoire, un
plongeon

Le son [L]


gn

Le son [ ]

O...

La lettre h ne se prononce jamais au début d'un
mot.

 ge+ a en nageant, il mangeait
ge+ o

O...

 ph Voir les mots du son [f]

Le son [J]



ch le chien, une capuche, une écharpe, un
chapeau, une bûche, afficher, un château

une guirlande, une guitare

gu+ y



O...

 sh un short, du shampoing
 sch un schéma

g+ l,r une glace, la règle, le grillage
gu+ i

Le son [I]

une hache, un hibou, l'hôpital, l'humeur

Elle peut aussi être muette à l'intérieur d'un mot.

h

O...

une ligne, mignon, montagne, soigner
une baignoire, gagner, la campagne

le bonheur, le malheur, un cahier,
un thermomètre
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Le son [i]





O...

i joli, lundi, ici
î une île, le dîner
ï du maïs, égoïste
y le pyjama, un cygne, il y a

O...

Le son [j]





i

un pied, le cahier, un pion, une sorcière

ll

une fille, un papillon, une aiguille

il

le travail, le soleil, un écureuil

ill

Une trouvaille, , une paille, une merveille,
une abeille, une feuille, une grenouille

y

Une voyage, payer, un yaourt, une rayure

La lettre x

O...

La lettre x se prononce :

 [ks] un texte, un exploit, fixer, un axe
 [gz] un exercice, un exemple, examiner, exact
[s] six, dix, soixante

La lettre x ne se prononce pas quand elle marque le pluriel :



[ ] Des bateaux, des tuyaux, des journaux,
des jeux

