
A. Recopie les mots de la liste qui désignent les jours de la semaine :

&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&
B. Recopie les mots de la liste qui désignent des personnes :

&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&
C. Recopie des mots de la liste qui désignent ce qui se mange :

&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&
D. Remets les syllabes dans l’ordre pour retrouver les mots :

çon – gar &&&&&   tre- qua &&&&&&
me – fem &&&&&   jà – dé  &&&&&&

Écris les mots sous les dessins, regarde bien dans la liste :

Vendredi
?

Dimanche

&&&&& &&&&& &&&&&

4
&&&&& &&&&& &&&&&

Dessine un chat sous un sapin dans le jardin :

Le son [a]   fiche 11 Le son [a]   fiche 21
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A. Recopie les mots de la liste qui désignent des animaux :

&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&
B. Recopie les mots de la liste qui contiennent la syllabe « jour » :

&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&
C. Réponds aux devinettes en choisissant un mot de la liste :

- Pour aller en récréation, on va dans la &&&&&&

- On fait cuire de bons gâteaux dans le &&&&&&
- C'est un sport de ballon qui se joue avec les pieds, 

c'est le &&&&&&

Écris les mots sous les dessins, regarde bien dans la liste :

&&&&& &&&&& &&&&&

La date du jour c'est …..

&&&&& &&&&& &&&&&

Dessine une souris qui sort de son trou dans la cour :

Le son [ou]   fiche 12 Le son [ou]   fiche 22
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A. Recopie les mots de la liste qui désignent des animaux :

&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&
B. Remets les lettres en ordre pour trouver les mots :

  
&&&&&&&&&&&&&&&&
C. Réponds aux devinettes en choisissant un mot de la liste :

- C'est le contraire de sale, c'est  &&&&&&

- C'est le contraire de grand, c'est &&&&&&

- Le football, c'est un &&&&&&

Écris les mots sous les dessins, regarde bien dans la liste :

&&&&& &&&&& &&&&&
….le football....
….la natation....

...la danse …
… le basket....

Le contraire d' « avant »
c'est …..

&&&&& &&&&& &&&&&

Dessine papa qui pose une nappe sur la table :

Le son [ p ]   fiche 13 Le son [ p ]   fiche 23
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A. Recopie les mots de la liste qui désignent une partie du corps :

&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&
B. Choisis le bon mot :

         Pour marcher dans la neige, j'enfile mes &&&&&

         Je mange des carottes et des petits &&&&&

         Maman est enceinte, elle attend un  &&&&&
C. Réponds aux devinettes en choisissant un mot de la liste :

- En automne, les  &&&&&& perdent leurs feuilles.

- A la salle de bain, je me lave les mains dans le &&&&&&

- Si un homme ne se rase pas, il aura de la &&&&&&

Écris les mots sous les dessins, regarde bien dans la liste :

&&&&& &&&&& &&&&&

&&&&& &&&&& &&&&&

Dessine une poupée avec une robe bleue :

Le son [ b ]   fiche 14 Le son [ b ]   fiche 24
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pottes
bottes

pois
bois

pépé
bébé



A. Recopie les mots de la liste qui  commencent par la lettre P:

&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&
B. Recopie les mots de la liste qui se mangent :

&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&
C. Réponds aux devinettes en choisissant un mot de la liste :

- Ce sac est à moi, c'est  &&& sac.

- Il est à toi, c'est  &&& sac.

- On vit dans un appartement ou dans une &&&&&&.

Écris les mots sous les dessins, regarde bien dans la liste :

&&&&& &&&&& &&&&&

Remets les lettres dans l'ordre pour trouver un mot :

        é                 p
                 n               o
          m             r

       a                  o
             p        r
      d                      n

m
n          o

&&&&& &&&&& &&&&&
Dessine un monstre dans la montagne :

Le son [ on ]   fiche 15 Le son [ on ]   fiche 25
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A. Recopie les mots de la liste qui désignent une personne :

&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&
B. Recopie les mots de la liste qui désignent ce qu'on peut avaler :

&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&
C. Réponds aux devinettes en choisissant un mot de la liste :

- La moitié de six, c'est  &&&& .

- Le contraire de chaud, c'est  &&&&.

- Quand on est heureux et de bonne humeur, on est &&&&&.

- Au milieu d'une cerise, il y a un  &&&&.

Écris les mots sous les dessins, regarde bien dans la liste :

    a    e    i 
   o    u    y

&&&&& &&&&& &&&&&

Remets les lettres dans l'ordre pour trouver un mot :

        t                 s
                 i               
          o             r

       i                  o
             f        r
                 d                     

     q                 p            
     ou            r

oi           u

&&&&& &&&&& &&&&&
Dessine un oiseau noir posé sur un toit :

Le son [ oi ]   fiche 16 Le son [ oi ]   fiche 26
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