
                 Date : __ / __ 

Fiche son … 

 

 

Entoure la lettre qui suit les sons [on] [en] [in].   

infirmier - timbre - imprimerie - cinq - intérieur - grimper – immangeable - 

embrasser - dent - branche - ampoule – exemple - chambre - quarante - 

contente - emporter – jambe - un mouton  un nombre   un hérisson  un 

cornichon  un pompier   une ombre   

 

Devant quelles lettres les sons [on] [en] [in] s’écrivent-t-ils om, em, im ? ___ ___ ___ 

 

Trouve le mot dans les tableaux. 

Instrument de musique : …………………………………….. 
Je viens après le jeudi : ………………………………………… 

Je peux être un python : ………………………… 
Décoré pour Noël : …………………………………….. 

Chez le boulanger : …………………………………….. 
Cinq doigts : …………………………………….. 

Le matin, je mange de la ………………………………………… 
J’ai un nom et un ……………………………………..

Je le fais avec un pinceau : …………………………………….. 
 

Complète par ein et ien. Relis ensuite chaque phrase pour t’assurer de n’avoir pas fait 

de bêtises. 

Quand l’électric______ aura terminé, le p_____tre posera le papier. 
Votre chienne a-t-elle eu de petits ch______s ?    Je fais réviser les 
fr______s de mon vélo chez le mécanic______ . 
 

Complète les mots avec m ou n. 

C’est la fête au village : on a accroché des la__pio__s dans les rues. La  
fa__fare a défilé en joua__t du ta__bour, du clairo__ et de la tro__pette. 
Les autos ta__ponneuses sont i__stallées sur la place. Les ge__s du 
village et les ca__peurs da__sent e__se__ble. On ve__d des sa__dwiches 
au ja__bon ou au came__bert et des glaces à la fra__boise. 
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                 Date : __ / __ 

Fiche son … 

 

 
 

Complète 

avec : 

« en » ou 

« em ». 

Le v__t – la t__pête – la t__te – nov__bre – une 
__veloppe – déc__bre – un __fant – sept__bre  

Complète 

avec : 

« an » ou 

« am ». 

La ch__bre – le ch__ps – un ch__teur – une ch__son – 
une pl__te – une j__be – une __poule – la c__pagne  

Complète 

avec « on » 

ou « om »: 

Il mange une c___pote de poire.  Cette m___tre vaut de 
l'or.  Les p___.piers arrivent toujours à temps.   

Complète 

avec « in » 

ou « im »: 
Neuf est un nombre ___pair. M. Dasté est ___connu ici. 
Fabrice est ___prudent sur la route. Cette tisane est 
___buvable. 

 

  Ecris les mots correspondants aux dessins. 
 

 

 

 

 

Correction Correction 

 

 

 

 

Correction Correction 

 

 

 

 

Correction Correction 

 

 

 

 

Correction Correction 

 

 

 

 

Correction Correction 
 

1 

2 

Les sons [en] [in] [on] 

Fiche 2 


