
Fiche n°5 : Orthographe d’usage : Le son (a). 

 

Exercice n°1 :  

- Lis ce poème. 

Depuis douze jours déjà.  Quelques grains de tapioca. 

J’ai hissé mon dernier drap. Qui ont échappé aux rats. 

Tout au sommet du grand mât. Trois carrés de chocolat. 

Je n’ai plus qu’un almanach. Et deux paquets de tabac. 

   Ah ! qui donc me sauvera. 

Combien de fois prononces-tu le son (a) dans ce poème ? ……………… 

- Classe dans ce tableau, dix mots du poème contenant la lettre a. 

J’entends le son (a) 

Je vois la lettre a 

Je n’entends pas le son (a) 

Je vois la lettre a 

  

  

  

  

  

 
Exercice n°2 : 

Ecris le nom de ce que représente chaque dessin.  

Aide-toi du dictionnaire. 

 

 

LE SON (a). 

 

- Le son (a) s’écrit généralement a : la table 

- On peut aussi entendre le son (a) dans oi ou oie : pourquoi – s’asseoir 

- La lettre a ne se lit pas toujours (a) :  

- au se prononce ( o ) : sauter 

- eau se prononce ( o ) : bateau 

- ai se prononce (    ) : du lait 

- an se prononce ( a  ) : grande 

- am se prononce ( a  ) : deux jambes 

- ain se prononce (    ) : du pain 

- Certains mots terminés par le son (a) s’écrivent avec une consonne 

qu’on ne prononce pas : le drap, le tabac, bas, un rat… 

 

A SAVOIR :  midi octobre mardi  

   vendredi samedi lundi 
 

1/ Ecris les jours de la semaine qui sont dans les mots A SAVOIR. 

………………………………………………………………………… 

2/ Ecris tous les mots A SAVOIR qui finissent par di. 

 …………………………………………………………….…………. 

3/ Complète par les mots A SAVOIR: 

……………….. est le lendemain du jeudi. 

……………….. est le dixième mois de l’année. 

Il est arrivé à ……………….. et demi. 

La veille de dimanche est ……………….. . 

……………….. est le premier jour de la semaine. 

4/ Devinettes : deux mots à trouver dans les mots A SAVOIR. 

1. J’ai le début du mot lune dans mon nom. Qui suis-je ? …………… 

2. Je suis le milieu du jour. Qui suis-je ? …………………………….. 
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