
Orthographe : in, im, yn , ym CE1   

 Complète les mots avec in ou im .  

Carlo a …...venté un nouveau jeu.     J’ai oublié de coller le t…...bre sur l’enveloppe.  

Cette feuille de papier esr très m…...ce. Ce tournoi d’échecs est …...portant pour  

Samir.  Il sale sa sou pe avec du sel f…… 

 Entoure les mots si tu entends [in].  

une timbale, ma cousine, le pantin, une syncope, je patine, féminin, un lynx, un pous-

sin, l’imperméable, une minute, un synthétiseur, masculin, le printemps, le tympan, 

une imprudence, la matinée, un syndicat, des cymbales, du thym 

 Complète les mots avec yn ou ym .  

Je ne sais pas jouer des c…...bales.    

Le musicien s’installe devant son s…...thétiseur.    

Maman a mis du th……  dans le ragout.  

 Trouve le contraire avec des mots contenant  in ou im .  

perméable : …………………….    épais : …………………………….. 

du gros sel : du sel …………….   possible : …………………………. 

 Associe les mots de chaque liste.  

singer 

pincer 

synthétiser 

jardiner 

patiner 

timbrer 

 

 

 

 

 

 

synthétiseur 

jardin 

singe 

pince 

timbre 

patin 

 

 

 

 

 

 

 Ecris un mot pour chaque définition.  

C’est le fils de mon oncle et de ma tante :  

mon ……………………. 

On le colle sur l’enveloppe :  

le …………………… 

On les met aux pieds pour faire du patinage :  

les …………………….. 

C’est le petit de la poule :  

le …………………….. 



 Trouve les noms correspondants. 

singer  

pincer  

synthétiser  

jardiner  

patiner  

timbrer  
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