
Le son [C]  

Je vous demande un peu. Des boîtes de peinture. A nos deux têtes folles. Pour faire du gâchis plein la cuisine. […] En tout cas, pour 
demain matin, il n’est pas question de peinturlurer. Pendant que nous serons aux champs, vous cueillerez des haricots dans le jardin et 
vous irez couper du trèfle pour les lapins. […] 
Le lendemain matin, donc, […] [les fillettes] allaient au jardin lorsqu’elles firent la rencontre du canard qui ne manqua pas de remarquer 
leurs mines consternées. C’était un canard qui avait beaucoup de cœur. 
« Qu’est-ce que vous avez, petites ? demanda-t-il ? 
Rien, répondirent les petites, mais Marinette renifla et Delphine aussi. […] 
- Allez peindre tranquillement. Je me charge avec l’aide du chien, de cueillir vos haricots. N’est -ce pas chien ? 

- Bien sûr, fit le chien. » 

M. AYMÉ, Contes du chat perché, Éditions Gallimard 

] @    

[C]  

in 

im  

inviter imbécile le printemps un prince un cousin du chagrin 

un insecte imbattable un dindon le singulier fin un médecin 

un infirmier imprévu vingt grimper du raisin afin 

un indien impossible une pintade simple juin un basin 

un instituteur important une distinction un timbre un sapin un ravin 

indiquer imprimer principalement une timbal un coussin vingt 

inquiet  mince  un patin  

ain 

aim 

ainsi  de la crainte  un bain un châtelain 

  une plainte  du pain un gain 

    demain un copain 

    prochain un africain 

    vilain un romain 

    soudain un riverain 

    lointain un saint 

    du grain un parpaing 

    une main la faim 

    un humain un essaim 
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ein    de la peinture  plein un rein 

  une ceinture  un frein éteint 

un 
um  

un chat  lundi  aucun brun 

    chacun un défunt 

    quelqu’un un emprunt 

     du parfum 

en   

  bientôt  bien combien 

  un agenda  rien un musicien 

  un appendice  un gardien un magicien 

    un chien un lien 

    ancien un moyen 

     un examen 
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  un lynx une synthèse Du thym  

  une cymbale    
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