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J’entends       [ ã ] 

                                                                             
 

        un pantalon                 un enfant                           un éléphant 

       Le son [ ã ] 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

          Je vois :  
                 
                         an   am   en      em      

       
          Je lis                 

1. des mots 
 
en passant, grand, grande, maman, longtemps, en riant, blanc, blanche, 

dans, un fantôme, un pantalon, une pantoufle, une balançoire, la 

langue, une ambulance, la jambe, une lampe, une dent, un serpent, il 

remplit, trempé, septembre, lent, ralentir, dimanche 

 

2. des syllabes 
 

man - dan – san – len – tan – nen – den - ran – pen -  gan -  jen -  guen 

– ban – blen - bran – blan– bran– ven – vran – gran – gren – ten– tran 

– tren - fan– fran – flan – dran – van – ren – gen – men- sen – lan – 

nan – ren – pan – jan – ben – fen – fren - flen 
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                                         3. des phrases                                            

       

An   en   am   em An   en   am   em 

Max a perdu son pantalon, car il 
est trop grand. 

Sa maman dit qu'il pourra le 
porter longtemps ! 

Zoé mange une pomme dans la 
cuisine. 

Elle a perdu une dent en 
croquant dedans ! 
 

En allant au zoo avec l'école, Zoé 

et Max ont vu des éléphants, des 

kangourous, des serpents et des 

panthères.  

Vivement dimanche prochain, ils 
y retournent avec 

leurs parents ! 

 

 

 

 

 

 

 

                                     4. des mots-outils 

un, une, le , la, il y a , il, dans, est, plus, depuis, sur, et, chez, les, 

trop, aussitôt, tout, pour, très, tu, ta, des , même, mais, c’est, 

sous, dessus, dessous, beaucoup, de, non, nous , longtemps, 

maintenant, en, te, le, devant, vite, avant, fort, facile, plutôt, 

sûrement, seulement, vraiment. 
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                                     5. Je distingue : 

 

  [ ã ] an ou en [ ã ] am  ou em 

 

Un pantalon, maintenant, 

lancer, danser, un fantôme, 

un manteau, une dent, il 

entre, penser, pendant. 

 J’écris « am » ou « em » si 

cette syllabe est suivie 

par un « m », un « b » ou 

un « p ». 

 

une ambulance, un tambour, 

ramper, la campagne, 

décembre, embrasser, le 

temps, emmener... 

 

 

Attention ! en lisant les mots suivants : 

 

J’entends [ã] : un paon, un faon 

 

Je n’entends pas [ã] : une année, jamais, ils jouent, ils rêvent, 

ils mangent.... 
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