
Le son [ wa ] 

 

OI OY 

 

 

 

 
un oiseau, des 

oiseaux 

 

une voiture 

une armoire 

une étoile, des étoiles 

mademoiselle 

mon voisin, ma 

voisine 

le soir 

noir, noirs, noire 

voir 

boire 

j’ai soif 

avoir 

voici 

voilà 

un poisson 

 

le bois 

le roi 

j’ai froid 

toi 

moi 

trois 

quoi 

pourquoi 

un voyage 

joyeux, joyeuse 

 

  

Fiche n°9 

Il était une fois, 

Un petit poisson 

Qui aimait une étoile. 

Il aurait voulu être oiseau 

Pour voir la demoiselle 

Qui brillait chaque soir. 

Mais voici qu’une nuit, 

La petite étoile eut soif. 

Elle fit un long voyage 

Et plongea tout droit 

Dans la mer pour boire 

Et elle devint une étoile de mer. 

Quelle joie 

Pour le petit poisson ! 

des voitures un voyage 

Remets les lettres dans l’ordre pour écrire le mot. 

 

a – oi – r – r – m – e  

_______________________ 

 

r – oi – t - s 

_______________________ 
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Le son [v] 

 

V W 

 

 
 

 

les vacances 

des vaches 

un vélo 

vendredi 

le vent 

un village, une ville 

mon voisin 

des voitures 

vous 

vers 

voici, voilà 

vite 

vrai, vrais 

vert, verte 

vieux, vieille 

vingt 

voir 

venir, je vais, il va, ils 

vont, elles vont 

 

mon anniversaire 

des avions 

un cheval, des 

chevaux 

des cheveux 

un livre 

pauvre, pauvres 

quatre-vingts 

avant 

avec 

devant 

souvent 

avoir, il avait 

se laver 

se lever 

il ouvre 

pouvoir 

travailler, je travaille 

le travail 

 

un(e) élève, des 

élèves 

il se lave 

il se lève 

 

les WC 

un wagon 

 

  

Fiche n°10 

les vacances un wagon 

Recopie 2 verbes à l’infinitif : ____________________________ et ____________________________ 

Ecris en lettres : « 20 » : _____________________________ 

Pour sonanniversaire, Kevin rêve de recevoir 

un vélo. Il voudrait bien un VTT rouge avec des 

poignées noires et au moins vingt vitesses. Il se 

voit parcourant la forêt en compagnie de ses 

copains. Ils vont vite, très vite mais cela ne doit 

pas interdire la prudence. 
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Le son [n] 

 

N NN 

 

 
 

 

la neige 

un nom 

un nombre 

la nuit 

le nez 

un nid 

neuf 

noir, noirs, noire, 
noires 

ne 

non 

la nature 

 

dernier 

le cinéma 

un animal, des 

animaux 

le journal, les 

journaux 

la journée 

un anorak 

des canards 

les fenêtres 

des lunettes 

venir 

tourner 

dessiner 

 
une 

la lune 

la cuisine 

de la farine 

la reine 

une tartine 

l’usine 

des machines 

le téléphone 

jeune 

il tourne 

il dessine 

 
 
 

 

l’anniversaire 

une année 

un bonnet 

donner 

 
 

 

il donne 

bonne, bonnes 

personne 

 

 

 

 

 

 

  

Fiche n°11 

une il donne 

Les sabots d’Hélène 

Etaient tout crottés, 

Les trois capitaines 

L’auraient appelé Vilaine, 

Et la pauvre Hélène 

Etait comme une âme en peine… 

Ne cherche plus longtemps de fontaine, 

Toi qui as besoin d’eau, 

Ne cherche plus : aux larmes d’Hélène 

Va-t’en remplir ton seau. 

 

Georges Brassens 

Les liaisons 

unavion 

unanorak 

unœuf 

unanimal 

unarbre 

mononcle 

unoiseau 

unélève 
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Le son [b] 

 

B 

 

 

une balle, des balles 

un ballon 

un bateau 

des bébés 

un bec 

une bête 

des blousons 

du bois 

un bonnet 

le bord 

une botte, des bottes 

la bouche 

une boule 

une branche 

un bras 

beau, beaux, belle, belles 

blanc, blanche 

bleu 

blond 

bon, bonne 

bonjour 

beaucoup, bien 

 

des bébés 

un album 

un arbre 

une chambre 

un nombre 

du sable 

une table, des tables 

le tableau 

des timbres 

tomber 

un habit 

s’habiller 

 

l’herbe 

une jambe, deux jambes 

une robe 

 

 

 

 

Fiche n°12 

une balle 

Dans la ville de Pau, 

Il y a une puce 

Qui conduit le bus, 

Quand il fait très beau. 

Monte dans ce bus. 

Et dès qu’il fera beau, 

Tu verras la puce, 

De la ville de Pau. 
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Le son [on] 

 

ON 

 

 

on a 

on mange 

ils ont 

mon oncle 

onze 

 

bonjour 

contre 

de la confiture 

le monde 

les montagnes 

un pont 

content, contents, 

contente, contentes 

ronde, rondes 

donc 
 

 

il tombe 

tomber 

un nombre 

un pompier 

combien 

 

un ballon 

un garçon, des garçons 

une maison 

un avion 

un blouson 

un camion 

une chanson 

un cochon, un lion 

un mouton 

mon nom 

mon, ton,son 

bon, bons 

blond, blonds 

marron 

rond, ronds 

nous avons 

pardon 

un champignon 

 

  

Fiche n°13 

mon ballon 

Attention, il faut retenir 

Lorsque le son « on » est suivi dans le mot d’un M, d’un B ou d’un P, il se transforme 

en « om » (sauf exceptions: bonbon, bonbon, bonbonne, bonbonnière, 

néanmoins, embonpoint). 

 

Petit poisson ! 

Toi qui tournes en rond 

Toi qui fais des bonds. 

Quel est ton nom ? 

Mais à quoi songes-tu donc ? 

Au fond de ton lagon ? 

un nom 
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Le son [d] 

 

D 

 

 

une dent 

une dame 

un dessin 

le directeur 

des dictées 

le docteur 

le dos 

dimanche 

deux, dix, douze 

danser, il danse 

donner, il donne 

dire, il dit 

demander, il demande 

dessiner, il dessine 

dehors 

déjà 

dessus, dessous 

devant, derrière 

demain 

droit, droite, droits 

dans, dedans 

 

lundi 

mardi 

mercredi 

jeudi 

vendredi 

samedi 

aujourd’hui 

à midi 

l’après-midi 

soudain 

pendant 

le jardin 

un cadeau, des cadeaux 

madame 

mademoiselle 

prendre 

regarder 

dedans 

 

de la salade 

le monde 

une ronde 

le coude 

malade, malades 

timide, timides 

chaude, chaudes 

froide, froides 

il regarde 

 

Fiche n°14 

une dent 

Didon dina dit-on 

De dix dindons dodus 

Quelle gourmande ! 

Cette Didon ! 

Qui dort dine 

Dit-on ! 
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Le son [l] 

 

L LL 

 

 
 

 

lundi 

un lapin, des 

lapins 

du lait 

ma leçon, mes 

leçons 

un lit 

un livre 

un loup 

l’image 

la lune 

loin 

 

du chocolat 

la classe 

une fleur, des 

fleurs 

le calcul 

une couleur 

un vélo 

de la salade 

un pantalon 

blanc, blancs 

bleu, bleus, 

bleues 

joli, jolis, jolie, 

jolies 

malin 

malade 

alors 

 

une école 

un animal 

le calcul 

un cheval 

une étoile, des 

étoiles 

le journal 

j’ai mal 

il va, ils vont 

il dit 

 

un ballon 

aller 

un village 

 

je m’appelle 

une balle 

une ville 

elle va, elles 

vont 

elle a, elles ont 

belle 

 

 

Fiche n°15 

Ecris les mots sous les dessins : 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

lundi un ballon 

A dos de mule 

A dos de libellule 

A dos de mulot 

A pas de campanule 

A bras de mélilot 

S’en va la pluie à bulle 

S’en va la pluie sur l’eau. 
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