
J’entends [a] j’écris …. 

1           Papa 

Maman 

avec 

à l’école 

à la maison 

le lapin 

la vache 

malade 

la balle 

la cave 

2      un chapeau 

 la classe  

la salade          

le matin 

la date 

samedi 

il a, elle a, 

il y a , il y avait 

tu as 

l’avenir 

3       un parent  

la famille 

un nuage 

quatre 

la nature 

la chaleur 

la maladie 

une tasse 

une année 

un aviateur 

4        un cheval 

un animal 

un journal 

j’ai mal 

le calcul 

 

 

 

 

5     une image 

sage 

la cage 

du courage 

un mariage 

du fromage 

un visage 

un village 

 

6      un garçon 

mardi 

un jardin 

un arbre 

une armoire 

une carte 

mars 

la barbe 

un article 

une marque 

7          la chasse 

un chasseur 

établir 

une matinée 

agréable 

une fabrique 

la vapeur 

une statue  

 

8     un gâteau  

un âne 

un château 

un bâton 

un râteau 

9          un chat  

     un achat 

du chocolat 

du nougat 

10      du carton 

regarder 

du charme, un 
charme 

un artiste 

large 

du charbon 

une tarte 

une remarque 

une charge 

11     le sable 

la table 

une étable 

 

un sac 

un facteur 

le lac 

un bac 

12    une femme 

 

 



J’entends [a] j’écris …. 

Liste des mots contenant le son [ a] de l’Echelle Dubois-Buyse : échelons 1 à 12 

Echelon 1 

Papa 

Maman 

Echelon 2  

avec 

à 

Echelon 3 

un garçon 

le lapin 

un sac 

malade 

Echelon 4 

la vache 

la balle 

une image 

sage 

la cave 

un chapeau 

Echelon 5 

la classe 

le chat 

La salade 

la date 

Echelon 6 

du chocolat 

mardi 

samedi 

il a, elle a 

il y a 

il y avait 

Echelon 7   

un animal 

un journal 

un gâteau 

l’année 

Echelon 8 

un jardin 

un arbre 

une armoire 

la cage 

Echelon 9 

le visage 

le sable 

la table 

 

Echelon 10 

Une femme 

un parent 

la famille 

un nuage 

quatre 

Echelon 11 

mal 

la nature 

une carte 

la barbe 

un achat 

Le facteur 

mars 

l’avenir 

la chaleur 

la maladie 

un article 

une marque 

du carton 

une tasse 

 

 

une année 

du charme 

un aviateur 

Echelon 12 

la chasse 

un chasseur 

du courage 

établir 

une fabrique 

un mariage 

un visage 

regarder 

un artiste 

une étable 

un village 

du calcul 

large 

du charbon 

la matinée 

une tarte 

une remarque 

 

agréable 

une charge 

la vapeur 

tu as 

un aviateur 


