
Le son [ã] 

 
Dans tous les sens 
Un éléphant qui se casse la jambe en glissant, 
Ce n'est pas amusant. 
Un agent de police qui se casse une dent en 
souriant, 
C'est un accident. 
Un marchand qui vend des manteaux au 
printemps, 
C'est étonnant. 
Un paon qui fait la roue lentement en silence, 
Ce n'est pas de la danse. 
Des gens qui partent en vacances en novembre, 
Ce n'est pas le moment. 

an am en em 
un danseur 
un écran 
un manteau 
un fantôme 
les vacances 

une chambre 
gambader 
une ambulance 
la campagne 

un enfant 
le silence 
attendre 
lentement 

trembler 
la température 
emmener 
la tempête 

ant ent and emps 
un gant 
un commerçant 
un restaurant 
  
  

aon 
  
un faon 
un paon  
  

mes parents 
un accident 
de l'argent 
un appartement 

un gland 
  
un marchand 
  

le printemps 
longtemps 
le temps 



 
Règle 

 
On écrit "m" au lieu de "n" devant les lettres "m", "b" et "p". 
Exemple : une lampe - il tombe - Emmène-moi au cirque ! 
ATTENTION ! Il existe des exceptions : bonbon - une 
bonbonnière - une bonbonne - l'embonpoint - 
néanmoins 

Complète par m ou n :  
Trouve les noms correspondant aux définitions : 
Une friandise sucrée : _____________________________ 
Le mois qui suit octobre : ________________________________________ 
Je répare les lavabos bouchés. Je suis le ____________________________ 
La première des quatre saisons : _________________________________ 
Elles servent à marcher, à courir : _____________________________ 

Voiture aménagée pour transporter les blessés.______________________ 

Complète par "an" ou "am". 
 
un t____bour la gr___deur  une r____pe       
  
une j___be  né____moins une ____tenne  
 
une assur____ce la fr____boise 
 

Autodictée 
Promenade en mer 
Toute la famille embarque sur le bateau. La 
mer est agitée. Le canot s'incline et se redresse 
brusquement avant de piquer du nez à 
nouveau. Le vent devient de plus en plus 
violent. Les enfants crient et se cramponnent. 
Il est temps de rentrer avant la tempête ! 
 


