
J'entends, je vois, j'écris CE1
Période 4 séance 1   : Son m

Activités Déroulement Matériel

Travail oral 

Opposition m/n : qu'est-ce qui change ? 
Au concert, il y avait beaucoup de femmes. 
Au concert, il y avait beaucoup de « fans ».  
Différences entre ces deux sons : m est une 
nasale labiale, n est une nasale dentale : la langue 
s'appuie sur les dents du haut. 

Comptine   : 
Je mixe avec rage pour faire du fromage. 
Je mixe à l'aise pour faire la mayonnaise. 
Je mixe ferme pour faire la béchamel, comme 
pour la crème ! Mais pour faire une omelette, je 
mélange à la fourchette. 
Quel son entend-on souvent ? 

Jeu gymnastique phonétique : 
La maman de Mimi a mis son amie dans la marmite de 
ma mamie. 

Entends-tu « m » dans ces mots ? 
Plume – lune – moulin – matin – nain - montre 
masque - ananas
Corrections : 
Quand il pleut, je me nouille. 
Je suis tombée et je me suis fait mal aux nains. 
C'est bientôt son ammiversaire. Il aura 8 ans le 
nois prochain. 
Les enfants de ce1 vont partir en classe de ner. 
Indiquer la place du son m dans les mots suivants :
timide – emmener – domino – madame
ferme – bonhomme – moustache – film 
Paires phonologiques : remplacer le son «n » par le
son «m» =>mine=> mime, fourni=> fourmi
naître=> mettre, brune=> brume, narine=> marine 
noix=> mois, sonne=> somme, line=> lime, 

Lecture et écriture

Partir du tableau du son « m» 
Quelles lettres permettent d'écrire le son m? 
M, mm
Quelles sont la graphie la plus courante ? 
Trouver des mots où le son m est au début, au 
milieu et à la fin. 

Tableau du son m

Exercices 
Bien expliciter les consignes : sur cahier avec bon 
numéro et sur feuille directement. => Obligation 
de se servir du tableau des mots. 

Fiche exercices

Autodictée/ dictée Monsieur et Madame Mimi ont une grande famille. 
Tout le monde aime beaucoup le fromage. 
Mille – comme – comment – un homme – une femme
– demain  
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