
Le défi des sons – Défi 1 – Le son [on] 

 
XEntoure les mots où tu entends « on ». 

C une pomme – un pompier – un bonnet – une omelette – bonjour – un 

moniteur – la saison – un monsieur – la tombola – l'automne – le menton.  
XEcris les mots. 

 
  

é – on – ge - p b – t – ou - on hi – on – d – r - elle 

C ________________ C ________________ C ________________ 

XCoche là où tu entends « on ».: début, milieu ou fin ? 

     
Un □□□ Un □□□ Un □□□ Un □□□ Un □□□ 

XAvec ces syllabes, écris 5 mots. 
 

jon mon con tom ber 

     

dui gler re tre bre 

     

mou ton om 
 

1._________________ 

2._________________ 

3._________________ 

4._________________ 

5._________________ 

XEcris le masculin. 
Une fille   ____________  

Une dinde  ____________  

La patronne  __________  

Une brebis  ___________  

cd 
 



Le défi des sons – Défi 2 – Le son [an] 

 
XEntoure les mots où tu entends « an ». 

C manteau – ambulance – santé – amusé – chance – bombe – rame – 

triangle – menthe – ennui – amener – suivant – semer – planter - vente  

XEcris les mots.  

   
le – ou – am - p t – r – ou – am – b  in - p – gu – in - ou 

C ________________ C ________________ C ________________ 

XCoche là où tu entends «  an». : début, milieu ou fin ? 

     
Des □□□ Une □□□ Une □□□ Un □□□ Une □□□ 

XAvec ces syllabes, écris 6 mots.  
 

cem jam ton dé dans 

     

ven lan bre men gue 

     

dre ser be 
 

1._________________ 

2._________________ 

3._________________ 

4._________________ 

5._________________ 

6._________________ 

XBarre l’intrus dans chaque colonne. 
Simplement 

Seulement 

Saucisson 

Heureusement 

Bandeau 

Amande 

Langue 

Serpent 

Ambulance 

Ampoule 

Amusé 

Ambiance 

cd 
 



Le défi des sons – Défi 3 – Le son [in] 

 
XEntoure les mots où tu entends « an ». 

C maintenant – la faim – la plaine – une reine – un frein – des magiciens 

– il peint – la baleine – une timbale – une imprimerie – tu reviens – une 

cheminée – un coussin – mon cousin.  

XPlace les mots dans la grille. 

 

1.    2.  3.    

4.  5.  

 

XEcris un mot de la même famille. 
Une graine C Un grain Finir C La _____________ 

Le jardinier C Le _____________ Le patinage C Un _____________ 

La matinée C Le ______________ Ma voisine C Un _____________ 
 

XChange la première lettre pour former un autre mot.  

Un linge C Un singe 

Le bain  C_____________ 

Un poussin C_____________ 

Le sapin C_____________ 

Le satin C_____________ Le coin C_____________ 
 

XDevinettes. 
Je suis une saison. Je suis le          

          

On me colle sur une enveloppe. Je suis le        
       

Je suis le 6ème mois de l’année. Je suis     
     

Je ne suis pas un oiseau. Mais le vent fait 

tourner mes ailes. Je suis un 

      

cd 
 



Le défi des sons – Défi 4 – M devant M, B, P 
 

XEcris les mots suivants en remplaçant  `par « n « ou « m ». 

De no `breux  ti `bres C ____________________________  
C'est i `portant. C  _________________________________  

To `dre le gazon C  ________________________________  

Gri `per aux arbres C _______________________________  

Une voiture de po `piers C ____________________________  

C'est le pri `te `ps C ______________________________  

La ma `che du ma `teau C ___________________________  

Un cha `p de blé C   ______________________________________________  

XEcris le contraire en ajoutant « in » ou « im ». 

C'est visible.C ______________________________________  

Il est juste.C _______________________________________  

Un nombre pair. C ____________________________________  

C'est mangeable.C  _________________________________________________  

C'est possible.C _____________________________________  
XDevinettes 

La pièce où se trouve le lit.C___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  

C'est le mois de Noël.C___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

C'est la saison qui suit l'hiver.C__  __  __  __  __  __  __  __  __   

On la lit sur un thermomètre.C __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

On en met une tranche dans un sandwich. C___  ___  ___  ___  ___  ___  

cd 
 



Le défi des sons – Défi 5 – Le son [o] 
 

XEntoure les mots où tu entends le son « o ». 

C un cadeau - encore - personne - un mot - une robe - gros - alors - comme - 

pauvre - le zoo - d'abord - autant - une fois - fort - de l'eau - la poire - le crapaud 
 XTrouve un verbe pour expliquer la lettre finale. 
Grand C Grandir Le repos C_____________ 

Un sanglot  C_____________ Un tricot  C_____________ 

Un rabot C_____________ Un propos C_____________ 
XAvec ces syllabes, écris 5 mots. 

 

cha reau mo tau meau 

     

to dau lan oi seau 
 

1._________________ 

2._________________ 

3._________________ 

4._________________ 

5._________________ 
XCherche des mots avec « o ». 

C’est la couleur du milieu de l’œuf. C’est le      
 

Il a deux bosses et il vit dans le désert. C’est le         
 

C’est le petit de la vache. C’est le      
 

L’allure la plus rapide du cheval est le      
 

Cet instrument de musique a des touches noires et blanches. C’est le       

XEcris les mots. 

   
____________ ____________ ____________ 

   
____________ ____________ ____________ 

cd 
 



Le défi des sons – Défi 6 – Le son [o] 
 

XEntoure les mots où tu entends le son « o » ouvert. 

C une moto - une pomme - une école - un homme - une oreille - une orange - un 

album - une chose - une carotte - octobre  

 
XAvec ces syllabes, écris 4 mots. 

 

por bre tue 
   

oc pre te 
   

pro tor to 
 

1._________________ 

2._________________ 

3._________________ 

4._________________ 

 
XRelie au son qui convient. 
Un téléphone \  \ Une tortue 

Un lavabo \  \ Une brioche 

Un orage \ \ [o] \ \ Des chaussures 

Une horloge \ \ [ɔ] \ \ Un album 

Un château \  \ Des hottes 

 
XEcris le contraire des mots. 
Bas      Vivant      
          

Entrer        
          

Ancien         
          

Bon         

 
XRetrouve le mot. 

    
_______________________ _______________________ _______________________ _______________________ 

cd 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94


 
 
 
 
 

 
 

 

 


