
Le son [j]  
Les parents posèrent leurs outils contre le mur et, poussant la porte, s’arrêtèrent au seuil de la cuisine. Assises l’une à côté de l’autre, 
en face de leurs cahiers de brouillons, Delphine et Marinette leur tournaient le dos. […] 
« Alors ? demandèrent les parents. Il est fait ce problème ? […] 
- Pas encore, répondit Delphine avec une pauvre voix. Il est difficile. […] 
Les parents étaient si en colère à l’idée que le problème pourrait n’être pas fait le soir, qu’ils s’avancèrent de trois pas à l’intérieur de la 
cuisine. […] Recroquevillées sur leur chaise, les petites n’en menaient pas large. Les parents se mirent à crier, disant que c’était 
incroyable et qu’ils n’avaient pas mérité d’avoir des filles pareilles. 

MARCEL AYMÉ, Contes du chat perché, Éditions Gallimard. 
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de l’iode Un gardien un piano une pioche   

 bien de la viande une radio   

 rien violet un idiot   

 ancien du matériel le premier   

 combien le ciel un métier   

 mieux du miel oublier   

 vieux une barrière un tablier   

 furieux une serviette le grenier   

 précieux une miette la moitié   

 un adieu une pierre l’amitié   

 le milieu de l’acier hier   

 plusieurs un escalier un piéton   

 un avion un infirmier un pied   

 la récréation     
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ill  

 les oreillons  de la paille une bouteille un millefeuille 

 un médaillon  une maille une oreille une citrouille 

 cueillir  une caille la veille une grenouille 

 le meilleur  une volaille vieille il travaille 

 du brouillard  une bataille une feuille je me réveille 

 merveilleux  une abeille un portefeuille  

ll 

 un papillon un coquillage gentille une grille une coquille 

 juillet un tourbillon un gorille une quille  

 un billet brillant    

 sautiller     

il 

   un oeil un réveil du travail 

   le soleil le conseil du bétail 

   un orteil un fauteuil du fenouil 

y 

les yeux un voyage payer un cobaye   

une hyène un noyau une frayeur une papaye   

 joyeux un rayon    

 envoyer il y a    

 un crayon     
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