
gggg

[g][g][g][g] [[[[ʒ]]]] [[[[ɲ]

un ggggrimoire

un ggggland

ggggarggggouiller

un léggggume

une ggggrimace

le ggggoût

ggggrand

l’oggggre

mangggger

le potagggger

rougggge

une poigngngngnée

migngngngnon

la montagngngngne

longggg

longgggtemps

vinggggt

La lettre gO8

a

o

g u

l

r

e

gu i

y          

e

g              i

y          

gggg

[g][g][g][g] [[[[ʒ]]]] [[[[ɲ]

un ggggrimoire

un ggggland

ggggarggggouiller

un léggggume

une ggggrimace

le ggggoût

ggggrand

l’oggggre

mangggger

le potagggger

rougggge

une poigngngngnée

migngngngnon

la montagngngngne

longggg

longgggtemps

vinggggt

La lettre gO8

a

o

g u

l

r

e

gu i

y          

e

g              i

y          



CCCC

[k][k][k][k] [[[[s]]]] [ [ [ [ ʃ ]

ccccontinuer

ccccueillir

une ccccarotte

ccccuit

ccccomme

chaccccun

incccconnu

le ccccouvert

la sorccccière

un garççççon

parcccce que

déliccccieux

un bûchchchcheron

arrachchchcher

la 

chchchchaumière

le chchchchaudron

s’échchchchapper

une louchchchche

chchchchez

un bancccc

blancccc

l’estomacccc

La lettre cO9

a

o

c u

l

r

e

c              i

y          

a

ç o

u          

CCCC

[k][k][k][k] [[[[s]]]] [ [ [ [ ʃ ]

ccccontinuer

ccccueillir

une ccccarotte

ccccuit

ccccomme

chaccccun

incccconnu

le ccccouvert

la sorccccière

un garççççon

parcccce que

déliccccieux

un bûchchchcheron

arrachchchcher

la 

chchchchaumière

le chchchchaudron

s’échchchchapper

une louchchchche

chchchchez

un bancccc

blancccc

l’estomacccc

La lettre cO9

a

o

c u

l

r

e

c              i

y          

a

ç o

u          



[k][k][k][k]

c/ccc/ccc/ccc/cc q/q/q/q/ququququ KKKK chchchch

ccccroquer

le ccccœur

s’inccccliner

un ccccaillou

doncccc

d’accccccccord

une ccccuillère

enccccore

lorsquququque

ququququi

ququququoi

ququququand

pourququququoi

KKKKroquela la chchchchorale

un orchchchchestre

Le son [k]O10

[k][k][k][k]
c/ccc/ccc/ccc/cc q/q/q/q/ququququ KKKK chchchch

ccccroquer

le ccccœur

s’inccccliner

un ccccaillou

doncccc

d’accccccccord

une ccccuillère

enccccore

lorsquququque

ququququi

ququququoi

ququququand

pourququququoi

KKKKroquela la chchchchorale

un orchchchchestre

Le son [k]O10



[e][e][e][e]

éééé erererer ezezezez eseseses

dééééjà

héééélas

le préééésent

le déééélice

une gorgéééée

une féééée

avouerererer

dérangerererer

dépasserererer

le nezezezez

assezezezez

chezezezez

leseseses

deseseses

ceseseses

Le son [e]O11

[e][e][e][e]

éééé erererer ezezezez eseseses

dééééjà

héééélas

le préééésent

le déééélice

une gorgéééée

une féééée

avouerererer

dérangerererer

dépasserererer

le nezezezez

assezezezez

chezezezez

leseseses

deseseses

ceseseses

Le son [e]O11



Les dictées

2/ Dans son chaudron, la sorcière a cuit des 
carottes. Elle met le couvert. Comme c’est 
délicieux !

3/ Toc Toc ! Quoi encore ? La sorcière Kroquela
est en colère quand on la dérange. Elle a le 
cœur dur comme un caillou !

4/ A présent, la sorcière a déjà bu avec délice
une gorgée de soupe. Hélas, une fée lui pique le 
nez. C’est assez !

1/ La sorcière cherche des légumes dans le 
potager de la grand-mère et de l’ogre. Elle 
mange sans une grimace une soupe au gland qui 
a bon goût.


