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Lis Lis Lis Lis et écris écris écris écris la lettre qu’il manque:    n  m 

on om 

on om 
Règle du m, b, p: Devant un m un b un p 
le n devient un m.     on devient om 
 

    pon ron fron gron gom dronpon ron fron gron gom dronpon ron fron gron gom dronpon ron fron gron gom dron 
jon  mon  som  hon  ron bon con  zon vom kon dom non   
        gué chon  tron fê  dan   trem  trom  blon   ca   ci   ce 
la trompe     la  pompe   la confiture   un front 
• Léon a un ballon marron.  
• Je suis tombé sur le menton. 

• Simon a déchiré son pantalon dans le salon. 
• Manon se ronge les ongles. 

•  

 bonbon    bonbon 
pompier   pompier  
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Oom 

le po____t l’avio___  le po___pier   une tro___pette 
le ba___c le pa___plemousse la te___pête  le___te 
le savo___ to___ber  la ba___quise    une bo___be 
une épo___ge la fra___boise le bâto___  le ga__t 
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