
Lecture: je vois an   en   am   ou em 
CP 

……………………………... ….   appréciation : 

   [ an ]  
an 
an 
en 
en 
am 
am 
em 
em 

 

an 

un ananas 

Colorie la lettre qui suit   en  -  an  -  am  -  ou em  
en rouge si c’est une voyelle, ( a, e, i , o , u , y)  

en bleu si c’est une consonne 

Sépare les lettres qui ne sont pas “mariées” ou entoure ce qui fait [an] 

rame  lampe  chambre  ami  amusant 

empêche  remonte  embrasse  demande 

canne  banc  année  cabane  fente 

dame champ 



Classe les mots 

             [an]              [an] 

  

Qui fait quoi ?  Fais correspondre les phrases et les dessins qui correspondent en reliant 

elle danse elle se penche elle chante elle est contente 



un canard une cane trente un gramme un banc une flamme 

une année une branche une fente un âne une banane une dame 

une rame attendre une canne une danse une lame remplir 

la panne tant pis des amandes une cabane de la menthe des enfants 

un canard une cane trente un gramme un banc une flamme 

une année une branche une fente un âne une banane une dame 

une rame attendre une canne une danse une lame remplir 

la panne tant pis des amandes une cabane de la menthe des enfants 

un canard une cane trente un gramme un banc une flamme 

une année une branche une fente un âne une banane une dame 

une rame attendre une canne une danse une lame remplir 

la panne tant pis des amandes une cabane de la menthe des enfants 

un canard une cane trente un gramme un banc une flamme 

une année une branche une fente un âne une banane une dame 

une rame attendre une canne une danse une lame remplir 

la panne tant pis des amandes une cabane de la menthe des enfants 

un canard une cane trente un gramme un banc une flamme 

une année une branche une fente un âne une banane une dame 

une rame attendre une canne une danse une lame remplir 

la panne tant pis des amandes une cabane de la menthe des enfants 


