
Liste 1 – le son [a] 

Des noms 

un ballon 
la classe 
mon ami, mes amis 
un garçon 
son cartable 
Des verbes 

je m’appelle 
avoir (il a) 
il y a 

Des mots invariables 

avec   
dans  

Liste 2 – le son [i] 

Des noms 

la souris 
la fille, les filles 
une dictée 
un livre 
Des verbes 

lire (elle lit) 
écrire (elle écrit) 
Des mots invariables 

puis  
qui 
Adjectifs 

gris – grise 
petit - petite 

Liste 3 – le son [oi] 

Des noms 

la voiture 
un poisson, des poissons 
mon voisin 
ce soir 
l’oiseau, un oiseau 
l’étoile, une étoile 
en voyage 
Adjectifs 

noire 
joyeux 
Des mots invariables 

trois  

Liste 4 – le son [ou] 

Des noms 

un jour,  
une journée 
bonjour 
la route, des routes 
la cour 
Des verbes 

jouer 
pouvoir (nous pouvons) 
Des mots invariables 

aujourd’hui  
beaucoup  
sous 



Liste 5 – le son [o] 

Des noms 

le chapeau 
l’homme, un homme 
du chocolat 
c’est l’automne 
l’école 
Des verbes 

porter (il porte) 
envoler (il s’envole) 
Des mots invariables 

alors 
Des adjectifs 

gros, grosse 
chaud, chaude 

Liste 6 – le son [s] 

Des noms 

son assiette 
une cerise – des cerises 
ma leçon 
la récréation 
Des verbes 

être (je suis) 
savoir (je sais) 
Des mots invariables 

souvent 
parce que 
aussi 
Des adjectifs 

triste 

Liste 7 – S ou SS 

Des noms 

une histoire 
la maîtresse 
des monstres 
des princesses 
une question 
mon stylo 
Des verbes 

refuser (il refuse) 
poser (elle pose) 
Des mots invariables 

sur 
surtout 

Liste 8 – le son [k] 

Des noms 

un cahier – des cahiers 
son sac 
les vacances 
la chorale 
la musique 
mercredi – les mercredis 
Des mots invariables 

quand 
pourquoi 
Des adjectifs 

content – contente 
magique 



Liste 9 – C ou Ç 

Des noms 

le camion 
la ceinture 
cet exercice 
mon copain 
le français 
Des verbes 

casser (elle est cassée) 

coller (elles sont collées) 
Des mots invariables 

car 
comme – comment 
Des adjectifs 

difficile 

Liste 10 – le son [e] 

Des noms 

le nez 
son prénom 
une écharpe 
un papier 
le vélo 
Des adjectifs 

méchant - méchante 
Des verbes 

tomber (il est tombé) 
pleurer (il a pleuré) 
Des mots invariables 

assez 
à côté de 

Liste 11 – le son [ɛ] 

Des noms 

la fenêtre 
mon frère 
la maison 
la neige 
Des verbes 

rêver (il rêve) 
aller (je vais) 
Des adjectifs 

ouvert - ouverte 
Des mots invariables 

après  
jamais - mais 
derrière 

Liste 12 – les accents 

Des noms 

un bâton 
la télévision 
le maître 
un carré 
une opération 
un bébé 
un élève – les élèves 
Des mots invariables 

déjà 
voilà  
peut-être 
très 

 



Liste 13 – le son [g] 

Des noms 

un garage – un garagiste 
la langue 
un gâteau 
une cagoule 
une gomme 
Des verbes 

gommer (je gomme) 
regarder 
goûter (elle goûte) 
se bagarrer 
Des adjectifs 

grand - grande 

Liste 14 -  le son [j] 

Des noms 

une orangeade 
mon jardin 
mon village 
un plongeon 
un journal 
Des verbes 

voyager (je voyage) 
Des adjectifs 

rouge – jaune  
gentil 
jolie 
Des mots invariables 

toujours 

Liste 15 – g, gu ou ge 

Des noms 

une bougie - des bougies 
des guirlandes 
du fromage 
le magasin 
l’escargot – les escargots 
le pigeon – les pigeons 
une image 
le mariage 
Des verbes 

manger (ils mangent) 
Des adjectifs 

sage 

 


