
Le son [ a ]  

                                                                               

A Â À E 

 

 
   

 

un ami, une amie 

avec, alors, après 

un arbre, des arbres 

 

un chat, quatre 

mardi, samedi 

un ballon, des ballons 

une classe 

un garçon 

un jardin 

maman, papa 

le matin, un sapin 

les vacances 

un lapin, une salade 

madame 

on regarde 

je m’appelle 

 

du chocolat 
repas 

il va, il y a, il a 

Un gâteau voilà une femme 

ses femmes 

Fiche n°1 

un chat un gâteau voilà une femme 

Voilà, voilà dit l’âne 

J’ai mangé trop de fourrage. 

Voilà, voilà dit le chat. 

J’ai mangé trop de rats. 

Voilà, voilà dit le lapin 

J’ai mangé trop de romarin. 

Et maintenant nous sommes trop gras 

Nous ne pouvons plus faire un pas. 
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Le son [ i ] 

                                                                               

I Y 

 

 
 

 

il va 

ils vont 

hier 

ici 

 

six 

dix 

midi 

petite 

grise 

dimanche 

un animal, des 

animaux 

la dictée 

un livre 

la ville 

le village 

une fille, des filles 

dire 

 

lundi 
mardi 
mercredi 
jeudi 
vendredi 
samedi 
un ami, une amie 
qui 
je dis 
il dit 
midi 
gris 
petit 
ici 

 

il y a 

 

  

Fiche n°2 

mardi il y a 

Notre amie la souris 

A mis son pyjama gris 

Pour aller dans son lit. 

Elle a rêvé toute la nuit. 

Mais au matin elle crie : 

« Chéri ! Chéri ! » 

Alors son mari lui dit : 

« Me voici ! Me voici ! » 

Quelle histoire ! 

Quel est le contraire de grand ? _______________ 

Ecris les mots correspondants aux dessins : 

  

un __________________ __________________ 
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Le son [ p ] 

                                                                               

P PP 

 

 
 

 

des poules 

mes parents 

mon père 

le pantalon 

du papier 

deux pieds 

quatre pattes 

la pluie 

une plante 

la porte 

un poulet 

la peau 

une pomme 

petit, petits 

pauvre, pauvres 

parce que 

peut-être 

ne…plus 

pendant que 

près de 

 

mon grand-père 

après 

l’après-midi 

un chapeau 

un hôpital 

un lapin 

des papiers 

un sport 

des sapins 

une poupée 

propre, propres 

 

 

 

 
une écharpe 

de la soupe 

une jupe 

une lampe 

 
 
 

 

appeler, 

je m’appelle 

apporter,  

il apporte 

 
 
 

 

une nappe 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche n°3 

des poules Je m’appelle 

Pour aller à Paris, 

Une puce prit le chien. 

A la station Picpus 

Elle descendit. 

« Vos papiers ! » lui demanda un poulet 

Equipé d’un képi. 

– « Comment vous appelez-vous ? » 

« Que faites-vous ici ? » 

– « Je viens faire des piqures » 

Lui répondit la puce. 

Recopie les mots qui désignent un vêtement ____________________________________________ 

Recopie les mots qui désignent un animal _______________________________________________ 
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Le son [ ou ] 

                                                                               

OU OÙ OO 

 

 
  

 

ou 

il ouvre 

 

la poule 

un jour 

une journée 

un journal, des 

journaux 

bonjour 

la bouche 

une boule 

un four 

une poupée 

une route 

une couleur 

la cour 

un mouton, des 

moutons 

de la soupe 

pour 

aujourd’hui 

rouge, rouges 

pouvoir 

 

nous 

vous 

beaucoup 

sous 

surtout 

tout 

le cou 

un loup 

une joue 

il joue 
 
 

 

où vas-tu ? 

 
 
 

 

le football 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche n°4 

Mais où se passe donc votre histoire ? 

Chez les Zoulous ? 

Les Andalous ? 

Ou dans la cabane bambou ? 

Est-ce à Moscou ? 

A Tombouctou ? 

Ou tout simplement 

Dans le Poitou ? 

Vous n’y êtes pas du tout ! 

C’est chez les fous. 

la poule où vas-tu ? le football 

Je suis un animal frisé. Qui suis-je ? ____________________________________________ 

On y fait cuire de bons gâteaux. Qui suis-je ? __________________________________ 
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Le son [ f ] 

                                                                               

F FF PH 

   

 

faire 

j’ai faim 

ma famille 

la farine 

une fée 

des femmes 

une fenêtre 

une ferme 

le fermier, la 
fermière 

la fête 

du feu 

des feuilles 

une fille, un fils 

des fleurs 

un four 

mon frère 

du fromage 

un fruit 

fort, forts 

froid, froide 

français 

 

du café 

la confiture 

des enfants 

parfois 

 

neuf 

un œuf 

j’ai soif 

 

mes affaires 

difficile 

 

une photo, 

des photos 

 

le téléphone 

un éléphant 

 

Fiche n°5 

faire une photo mes affaires 

C’est le contraire de chaud. _________________ 

C’est le contraire d’ancien, d’usé ou d’usagé. _______________ 

Souffle, souffle la bise, 

Gonfle la voile. 

File, file mon bateau, 

Fend la mer, 

Comme le font 

Nos amis les dauphins. 
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Le son [ g ] 

                                                                               

G GU 

  

 

un garçon, des 

garçons 

un gâteau 

une glace 

ma grand-mère 

mon grand-père 

gauche 

gris, grise 

gros, grosse 

grand, grands, grandes 

 

un magasin 

la conjugaison 

regarder 

 

une guitare 

 

longue, longues 

 

  

Fiche n°6 

un garçon une guitare 

Dagobert revient de guerre ! 

Oh la la ! Quelle galère ! 

Il arrive au galop. 

Sa grande épée est tordue, 

Son gros casque est bossu, 

Et la guerre est perdue. 

Colorie les mots dans lesquels tu entends le son [ g ]. 

     

 

Ecris sous chaque dessin le mot qui correspond. 

   

________________________ ________________________ ________________________ 
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Le son [ r ] 

                                                                               

R RR 

 

 
 

 

rose 

une rue 

une route 

le roi 

la reine 

rond, ronds, ronde 

 

mardi 

mercredi 

vendredi 

trois 

quatre 

mon frère, mes frères 

un garçon 

le jardin 

un arbre, des arbres 

grand, grands 

gros, grosse, grosses 

aujourd’hui 

après 

verte, vertes 

 

un arbre 

une fleur, des fleurs 

mon frère 

un jour 

ma mère 

mon père 

ma sœur 

le soir 

une voiture 

noir, noirs, noire 

vert, verts 

hier 

pour 

sur 

avoir 

dire 

faire 

 

un carré 

derrière 

il arrive 

 

  

Fiche n°7 

rose il arrive 

Quel est le jour situé entre mardi et jeudi ? ____________________________________ 

Combien font deux plus deux ? ____________________________________ 

Il faut faire attention avant de me traverser. Qui suis-je ? ____________________________ 

Nous avons un charmant rosier 

Qui porte roses au mois de mai. 

Entrez ! entrez, 

Poussez la barrière ! 

Vous y trouverez derrière 

La rose dont vous rêvez. 
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Le son [ m ] 

                                                                               

M MM 

  

 

maman 

mardi 

mercredi 

merci 

moins 

mais 

j’ai mal 

mille 

marron 

la mer 

ma mère 

le maitre, la 

maitresse 

la maison 

des moutons 

monsieur, madame 

mademoiselle 

le matin 

un mot, magique 

deux mains 

manger 

 

maman 

samedi 

dimanche 

demain 

du fromage 

l’armoire 

un animal 

un camion 

le chemin 

des chemises 

ma famille 

 

une ferme 

le film 
un album, des 
albums 

 

emmener 

comment 

 

des pommes 

comme 

la gomme 

l’homme 

la femme, les 

femmes 

 

Fiche n°8 

des pommes maman 

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. 

C’est pour effacer si on se trompe. C’est une ___________________. 

Ma sœur est allée en colonie de vacances au bord de la ______________. 
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