
 

ce1 

Français, orthographe 

    

Le son an, amLe son an, amLe son an, amLe son an, am    

F
ic

he
 d

e 
pr

ép
ar

at
io

n 

 

 
 

 
 
 
Partir d’un texte 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lire le texte oralement. 
Reformuler l’histoire: de quoi  
parle le texte?  
Demander de relever les mots  
dans lesquels on entend le son 
 /an/ , je les écris en colonnes 
 
 
 
Chercher pourquoi j’ai classé les mots de cette façon: selon la façon d’écrire 
le son et noter an, am en tête des colonnes. 
Connaissez-vous d’autres mots avec le son « an », les écrire dans le tableau. 
Introduire  d’autres mots : je montre une étiquette-mot , les élèves doivent   
lire le mot, repérer la graphie et classer dans le tableau. 

Objectifs 

 
Connaître les graphies du son /    / : 
an, am et savoir choisir entre ces 
deux graphies 
 

matériel 

Texte : le cauchemar 
Fiche de mots 
Ardoises 
Affichettes avec dessins pour le 
tableau 

1ère étape:  
Découverte du son et de ses graphies 

C’est la nuit: Lola dort dans sa chambre. Tout est calme et tranquille. Après                     
quelques instants, elle  rêve: elle  imagine des fantômes dans une maison hantée.  
Un  méchant vampire arrive pour boire son sang. Lola se cramponne à son drap. 
Elle hurle.  Mamie arrive, elle allume la lampe. Elle dit:  
« Que se passe t-il, mon ange? Tu as fait un cauchemar!  » 
Mamie la rassure et pour lui changer les idées, elle lui chante un chanson sur un 
prince charmant qui vit dans un château. 

Ange  
Méchant 
Instants 
Fantômes 
Hantée 
Chanson 
Chante 
charmant 

Lampe 
Chambre 
Cramponne 
Vampire 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observer les mots et essayer de chercher: quand doit-on mettre an, am  

Les enfants vont énoncer la règle, qu’on a déjà vue dans on/ om et in/ im 
Au tableau, faire quelques exemples de mots à trous 
• P___talon 
• P____plemousse 
• Le j_____bon 
• Le c_____ping 
• Brûl_____t 
• Touc_____ 
• Mainten_____t 
• Fl_____beau 
• La,b_____que 
• La j____be 
 
 
 
 
An, am 
On écrit am+b: la chambre, la jambe 
On écrit am+p: le vampire, le champignon 
Sinon, on écrit an: la chanson, le manteau 
 
 
 
 
Voir que certains mots ont an/ am mais qu’ils ne font pas le son an 
Donner deux exemples: ananas et anniversaire 
Ardoise: entend t- on ou non le son an 
Cabane           anneau         branche              canari            caniche 
Panda         vandale            année            manière            manche 
 
 
Écrire sous la dictée des mots à partir d’un dessin donné 
 

manipulations 

Trace écrite 

bambou 

santé 

ramper 

langue 

manteau 

ampoule 

avant 

tambour 

cantine 

dans 

framboise 

marchand 
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an, am 
Construis les mots avec les syllabes données  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
• fram    se   boi: ______________________ 
• pi     vam    re: ___________________ 
• ta    lon    pan: ____________________ 
• to     ggan    bo: _________________________ 
• fu    bu     nam    le: _____________________ 
• ba    ce   lan: _________________________ 
• guir     de     lan : ______________________ 
• gne    pa    cham: _____________________ 
• san     da     le : ____________________ 
• fa    fan  re: ______________________ 
 
 
Écris le son : an / am 
Une or____ge   le vol____t   la vi____de 
dim____che             la march____de   un rub______ 
Un b____bou    le ch_____pion   la s____ba 
Une m____darine  un pélic_____   l’____bassade 
Une assur____ce                 le p____plemousse      la c___tine 
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Avec la fiche de mots collée dans le cahier de leçons 
 
1. Complète les phrases avec un mot de la liste 
• On ne va pas à l’école, c’est _________________. 
• Il a mangé de la purée avec du _______________. 
• Le lit se trouve dans la ________________. 
• Je mange à la ______________________. 
• Il fait du bruit avec son _______________________. 
 
2. écris le mot en regardant sur la fiche 

 
 
 
 

 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 
3. Recopie le nom de 3 animaux 
 

an, am 

1  

2  

3  



 

Dictée  
 

Le vampire– la cantine– il est méchant– la chambre–               
une ampoule– le pantalon– le manteau– un tambour–                     
le manche– le dimanche 

an 
La cantine 
La santé 
Le manteau 
Il chante 
Le toucan 
Le pélican 
Le pantalon 
Il est méchant 
elle est méchante 
Il est grand 
Elle est grande 
La chanson 
Une branche 
Le sanglier 
blanc 
Les vacances 
Un enfant 
Le dimanche 
Une planche 
quarante, cinquante, soixante 
ma tante 
Le marchand 
avant 
devant 
pendant 
 

La jambe 
Le jambon 
La chambre 
Le champignon 
Le champagne 
La campagne 
Le pamplemousse 
Une ampoule 
Il rampe 
Le tambour 
La framboise 
La samba 
Le camping 
Le champion 
Le vampire 
 

am 


