
Progression annuelle de l’étude des sons 
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a anana$ madame, table, avant, bâton, femme 
r raisin, terre marteau, quatre, propre, frère, hier, derrière 
i souri$, il y a pay$, gri$, animal, triste, rivière 
l libellule alor$, pluie, livre, sable, mal, seul 
t tortue, patte carotte, huit, lettre, porte, trente 
p poussin, nappe aprè$, parler, rapide, parce que, premier 
u lune dessu$, pui$, mur, suivre, nuit 
d dromadaire dehor$, conduire, jardin, sud, devant  
m mouton, pomme demander, homme, pommier, marcher, magasin 
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k canard, koala, quille café, beaucoup, quarante, clé, côté 
n le$ renne$ du Père Noël année, cinéma, donner, nager, nord, non 
ou loup autour, bouquet, dessous, clou, souvent, doux 
s sapin, hérisson, citron, garçon, opération bassin, leçon, pièce, mar$, sou$, doucement 
o escargot, chaussette, oiseau aussi, beau, joli, haut, manteau, eau 
on ballon avion, bonbon, content, oncle, lion, poisson 
b biberon bol, bien, herbe, bonnet, arbre, bord, blanc 
j journal, girafe, bougeoir  jamai$, jouer, magique, manger, singe, neige  
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v volcan devenir, pauvre, lever, ouvrir, ville, vert 
ch cheval chapeau, marchand, chez, chocolat, chaud 
g dragon, guitare gare, grand, gro$, regarder, groupe 
f forêt, éléphant fleur, fort, enfin, foi$, ferme 
an maman, jambon, vent, tempête enfant, ensuite, attendre, chambre, ensemble 
é école, rocher, nez idée, assez, crier, dernier, papier, pied 
z museau, zéro chaise, quinze, cuisine, télévision 
eu renard, feu, nœud   milieu, monsieur, sœur, vieux, lentement, couleur  
è sorcière, fête, reine, balai, jouet aile, aimer, merci, mère, fenêtre, air, ciel 
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 in dauphin, timbre, faim, pain, peinture, lundi demain, cinquante, bien, chien, main, malin 
oi roi boi$, quoi, voyage, voilà, soif, armoire, noir 
ill papillon, cahier, rayon fille, feuille, abeille, oreille, lionne, travail, soleil 
oin coin loin, moin$, poing 
gn montagne oignon, cogner, gagner, araignée, poignée 
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 la lettre h  
pl/bl, cl/gl, fl   
pr/br, cr/gr, tr/dr, fr/vr 
syllabes inversées (1) 
syllabes inversées (2) 
Enchainements de consonnes : sc, sp, st, ct, pt 

 

CE1 


