
 J’entends [an/en] 

 Je vois : 
 

 
 
 
 
 

 

maman   maman 

 
vent   vent 

 Je lis des syllabes 

cho chan ché chei chen fu cha 

fai fen temple fan fou ban bé 

bou ben jambe bro nou nen nai 
nan né lampe vé ran nei vei 
bê prai ambre oul tai san ren 

 Je lis des mots. 

une tente 

vendredi 

la pente 

il chante 

la jambe 

la pendule 

l’amande 

le dentiste 

l’enveloppe 

la chambre 

le serpen  t

Il chante 

la plante 

la bande 

le tambour 

la branche 

du pimen  t

la danse 

propremen  t

la tempête 

la den   t

mentir 

il demande 

les paren  ts

l’ampoule 

 Je lis des phrases 

1. Le peti  cheval blan  avance lentemen  dans la tempête. t c t

2. La chèvre mange une mandarine et une amande.  

3. La reine a des joli  dent  blanche  es s s.
4. Les élève  son en ran , ils attende  leur  parent .  s t g nt s s
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