Liste 16 – le son [z]

Liste 17 – le son [an]

Liste 18 – le son [in]

Liste 19 – le son [on]

Des noms

Des noms

Des noms

Des noms

la cuisine

un éléphant

Le matin

un concombre

un lézard

grand-mère

La main – les mains

une chanson

une usine

la conjugaison
mon cousin
le zoo

un fantôme

un manteau

une pendule
la chambre

Des verbes

Des verbes

creuser (il creuse)

chanter (tu chantes)

raser (tu rases)

Mots invariables

adjectifs

pendant

rose

entre

mauvaise

deuxième - troisième

enfin

encore

Un pain – des pains
Un timbre

La peinture
Un parfum
Des verbes
pincer
Des adjectifs
important
plein

Mots invariables
maintenant
demain

un nombre, les nombres
le monde
Des adjectifs
marron

blond, blonde
Des verbes
plonger (il plonge)
Mots invariables
combien
donc

contre

Liste 20 – [m] ou [n]

Liste 21 – le son [f]

Liste 22 – le son [gn]

Liste 23 – le son [ill]

Des noms

Des noms

Des noms

Des noms

samedi

une feuille

une montagne

les yeux

une femme

la photo

le poignet

une chenille

dimanche

un four

des champignons

la famille

un pompier

le phare

la campagne

un papillon

une année

un enfant

le grenier

une voyelle

une lampe

un anniversaire
Des verbes
emmener (j’emmène)
donner (il donne)

montrer (tu montres)
Mots invariables
impossible

de la farine

Des verbes
souffler
Des adjectifs
neuf, neuve
vif, vive

froid, froide
fort, forte

un panier

Des verbes
grogner

cligner de l’oeil
Des adjectifs

des billes

un crayon
Des verbes
briller

s’habiller

mignon, mignonne

payer

magnifique

Des adjectifs

malin, maligne

gentille

Liste 24 – les sons
[ail, eil, euil, ouil]

Liste 25 – la lettre « h »

Liste 26 – la lettre « x »

Des noms

Des noms

Des noms

une heure

un klaxon

une oreille

une abeille
une médaille
la grenouille
le travail

un fauteuil

un habit

de l’herbe
l’hiver

un haricot

une phrase

un texte

un exemple
Des verbes
excuse-moi
exister

il est vexé

un écureuil

Des verbes

Des verbes

chercher

excellent

tricher

doux, douce

travailler (il travaille)
Des adjectifs
vieux, vieille
merveilleux

habiter(j’habite)
déchirer

Des adjectifs
heureux, heureuse

Des adjectifs

exact

mieux
faux

Liste 27 – les sons
[ette, esse, elle, erre]
Des noms
la poubelle
la terre

la vitesse

le tonnerre
une pierre
un verre

un sucette

le mien, la mienne
le sien, la sienne
Des adjectifs
belle, beau

nouvelle, nouveau

Liste 28 – les lettres
muettes

Liste 29 – le son [eu]

Liste 30 – le son [oin]

Des noms

Des noms

Des noms

une heure

le coin

le docteur

un coup de poing

un loup

un canard
un chat, une chatte
un renard

Des adjectifs
épais, épaisse

lourd, lourde

gourmand, gourmande
long, longue
bouillant, bouillante
gros, grosse

un chanteur, chanteuse

la pointe

du beurre

un pingouin

ma soeur

du foin

des fleurs
le coeur

le shampoing
ma pointure

Des adjectifs

Mots invariables

neuf, neuve

moins

seul, seule

Adverbe

jeune

amoureux, amoureuse

néanmoins
loin

