
La lettre a et ses graphies 

1) Lis le texte suivant, puis surligne tous les 

mots qui contiennent la lettre « a ». 

2) Classe ensuite ces mots en fonction du son que 

tu entends.
Ambroise est devant la pâtisserie. Elle n’arrive pas à se décider. 

Sa grand-mère lui demande :

« Que veux-tu ?

– Je ne sais pas. Je réfléchis.

– Est-ce que tu veux un gâteau au chocolat ?

– Je ne sais pas, un gâteau au chocolat…  ou un pain aux raisins… ou 

peut-être une tarte aux framboises.

– Décide-toi vite, Ambroise ! 

– D’accord, je veux la tarte aux fraises, elle a l’air délicieuse !

– Tu en es sure  ?

– Euh, finalement non, je veux une tarte aux pommes.

– Tu commences à m’agacer ! Vas-tu enfin te décider ?

Mais à ce moment-là, la pâtissière  sort de sa boutique et annonce :

- Trop tard, c’est l’heure de la fermeture. » 
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La lettre a et ses graphies 

Je vois la lettre « a » et j’entends…….
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La lettre a et ses graphies 

Je vois « a ». Je lis les syllabes suivantes.

ara – pal – rat – mar – aba – jak – lac – bac – var – tap – naf

Je vois « a ». Je lis les mots suivants.

un arbre
un ami, une amie

alors
après
avec 

il a, elle a
un ananas

l’argent

une baguette 
magique 
un balai

un pyjama
un lapin
quatre

un pâtissier
mardi, samedi

un bras
un pas

le repas
un chat

un soldat
un plat

bas
du chocolat

Je vois « à, â». Je lis les mots suivants.

un âne
l’âge
à côté

un gâteau 
des pâtes
un pâtissier
un râteau 
un château 

voilà 
déjà
là 
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La lettre a et ses graphies 

Les petites devinettes du jour : 

1. J’ai deux grandes oreilles et j’aime les carottes. 

Qui suis-je ? Je suis un ________________.

2. Je suis le sixième jour de la semaine. Qui suis-je ? 

Je suis ______________________.

3. Je suis un nombre compris entre trois et cinq. 

Qui suis-je ? Je suis ___________.

4. C’est la personne qui fabrique les gâteaux. Qui suis-je ? 

Je suis un _________________.

Mes mots de dictée : 

alors, après, avec, il y a, un arbre, un 
gâteau, un château, elle a, il a, quatre, 

à côté
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