
Les différents sons que 
produit la lettre (seule ou 

accompagnée)

La lettre de la fiche

• graphies simples
• sons étudiés au CP pour

lesquels 1 son = 1 graphie
• Syllabes du type CV

• Idem
• Syllabes du type CCV, CVV

• graphies complexes
• sons étudiés au CE1 pour

lesquels 1 son = plusieurs
graphies

• Lettres muettes

• Cas dans lesquels la lettre
étudié possède d’autre
fonctions que phonologique
(lexicale ou grammaticale).

• Sons complexes pas
encore étudiés au CE1

• Confusions de sons proches et
« pièges »

• Situations dans lesquelles
la lettre étudiée est
muette.



L’arc-en-ciel des dictées



La lettre « S »

soir        tasse         cerise

sucre     classe       ardoise         

sac    maitresse    maison    

histoire     sept        amusant          

six        sciences      hasard

escargot    dessert      oiseau 
personne   soixante

[s] [z]

souris
héros

un chat → des chats

je finis / tu manges / 
nous marchons

La lettre « S »

soir        tasse         cerise

sucre     classe       ardoise         

sac    maitresse    maison    

histoire     sept        amusant          

six        sciences      hasard

[s] [z]

escargot    dessert      oiseau 
personne   soixante

souris
héros

un chat → des chats

je finis / tu manges / 
nous marchons



La lettre « t »

route      patte      punition

tortue     brouette     action         

maitresse  toilette   soustraction    

toit       hutte    multiplication          

fête         lettre       addition

instituteur  chaussette  récréation   

travail         assiette   

[t] [s]

petit
escargot

il finit

ils finissent

La lettre « t »

route      patte      punition

tortue     brouette     action         

maitresse  toilette   soustraction    

toit       hutte    multiplication          

fête         lettre       addition

instituteur  chaussette  récréation   

travail         assiette   

[t] [s]

petit
escargot

il finit

ils finissent

+ +



La lettre « X »

taxi                  six

texte                 dix               

exercice           sixième

excellent         deuxième

saxophone         dixième 

exemple          soixante       

joyeux
doux

un oiseau 
→ des oiseaux

[ks] / [gz] [s] / [z]

La lettre « X »

joyeux
doux

un oiseau 
→ des oiseaux

[ks] / [gz] [s] / [z]

taxi                  six

texte                 dix               

exercice           sixième

excellent         deuxième

saxophone         dixième 

exemple          soixante       



La lettre « e » (1)

[e] [eu] [en]

jeudi        sœur       tente

bleu        fleur    vendredi

melon       cœur   température

renard      heure       dent

heureux     œil    enveloppe

nœud     directeur   vêtement
illustrateur    temps

voiture
vache

un ami
→ une amie

La lettre « e » (1)

[e] [eu] [en]

jeudi        sœur       tente

bleu        fleur    vendredi

melon       cœur   température

voiture
vache

un ami
→ une amie

renard      heure       dent

heureux     œil    enveloppe

nœud     directeur   vêtement
illustrateur    temps



La lettre « e » (2)

[é] [è]

vélo       reine       bateau

premier     frère       peintre

poulet    nouvelle   chapeau 

rentrée     forêt        chien

pommier   herbe      oiseau   

déjeuner     anniversaire       
cahier         jumelles    empreinte   

femme
→ son [a]

[o] / [in]

La lettre « e » (2)

[é] [è]

vélo       reine       bateau

premier     frère       peintre

poulet    nouvelle   chapeau 

rentrée     forêt        chien

pommier   herbe      oiseau   

déjeuner     anniversaire       
cahier         jumelles    empreinte   

femme
→ son [a]

[o] / [in]



La lettre « A » (1)

[A] [O] [è]

ami        jaune        aile

arbre     pauvre      fraise

chat      chapeau    maison    

bras       chaud        lait        

âge    chaussure  anniversaire

quatre   automne   crayon  
drap      château   

La lettre « A » (1)

[A] [O] [è]

ami        jaune        aile

arbre     pauvre      fraise

chat      chapeau    maison    

bras       chaud        lait        

âge    chaussure  anniversaire

quatre   automne   crayon  
drap      château   



La lettre « A » (2)

[An] [in] [ail]

un paon → son [an] 
un travail → des travaux

La lettre « A » (2)

[An] [in] [ail]

chance      pain        paille

plante       train       travail

gourmand  copain     portail

blanc      humain  médaille

enfant      faim      bataille

champignon  terrain   éventail 

un paon → son [an] 
un travail → des travaux

chance      pain        paille

plante       train       travail

gourmand  copain     portail

blanc      humain  médaille

enfant      faim      bataille

champignon  terrain   éventail 



La lettre « i » (1)

[i] [in] [oi] / [oin]

tulipe       lapin         roi

citron      timbre     voiture

boutique   chemin      coin

hiver       intrus       point

milieu    important    choix 

hirondelle   imperméable
fils         magasin      shampoing

.
La lettre « i » (1)

[i] [in] [oi] / [oin]

.
tulipe       lapin         roi

citron      timbre     voiture

boutique   chemin      coin

hiver       intrus       point

milieu    important    choix 

hirondelle   imperméable
fils         magasin      shampoing



La lettre « i » (2)

[ill] / [ail] / [eil] [ier] / [ien] [ui]

paille       avion        tuile

orteil      grenier      truite

chenille   musicien    buisson  

brouillard    cahier         fruit

corbeille      chien        juillet   

merveilleux   cerisier       cuisine 
écureuil        acarien   

La lettre « i » (2)

[ill] / [ail] / [eil] [ier] / [ien] [ui]

paille       avion        tuile

orteil      grenier      truite

chenille   musicien    buisson  

brouillard    cahier         fruit

corbeille      chien        juillet   

merveilleux   cerisier       cuisine 
écureuil        acarien   



La lettre « n »

[in]

bonbon      tante        main

montre       plan         brun

saison    campagne   copain 

rond         vent        intrus

pigeon   naissance  infirmier   

hirondelle     empreinte     plongeon   
dangereux    annonce

[on] [an]

La lettre « n »

[in]

bonbon      tante        main

montre       plan         brun

saison    campagne   copain 

rond         vent        intrus

pigeon   naissance  infirmier   

hirondelle     empreinte     plongeon   
dangereux    annonce

[on] [an]



La lettre « O » (1)

[o] [O ouvert]

vélo       pomme    voiture

stylo       tortue      droite

objet       école       coin

hôpital      sport       point

photo       colle        mois 

[oi] / [oin]

La lettre « O » (1)

[o] [O ouvert] [oi] / [oin]

vélo       pomme    voiture

stylo       tortue      droite

objet       école       coin

hôpital      sport       point

photo       colle       mois 

interrogation    formidable      croix
orthographe       shampoing

. .

interrogation    formidable      croix
orthographe       shampoing



La lettre « O » (2)

[on]

monde      poule        œuf 

citron       journal      sœur 

chanson   couleur     bœuf 

long       journée    nœud 

pompier   coussin    chœur  

papillon     bouteille       œil 
trompette    football

[ou] [eu]

nous marchons
nous finissons

La lettre « O » (2)

[on]

monde      poule        œuf 

citron       journal      sœur 

chanson   couleur     bœuf 

long       journée    nœud 

pompier   coussin    chœur  

papillon     bouteille       œil 
trompette    football

[ou] [eu]

nous marchons
nous finissons



La lettre « L »

étoile    animal         taille

livre        ciel      corbeille               

église    boule       feuille

loup       lait         billet

ballon   village      brillant 

téléphone   toilette        œil

album       leçon

[l] [ill / AIL / EIL]

La lettre « L »

étoile    animal         fille

livre        ciel      corbeille               

église    boule       feuille

loup       lait         billet

ballon   village      brillant 

téléphone   toilette        œil

album       leçon

[l] [ill / AIL / EIL]



La lettre « U »

menu      poule        lundi

sucre      journal       brun

légume   couleur    dauphin  

début      journée     biscuit 

mûre      coussin    parfum   

perruque   bouteille    circuit
ustensile                  ruisseau

[u] [ou] [in] / [ui]

La lettre « U »

menu      poule        lundi

sucre      journal       brun

légume   couleur    dauphin  

début     journée     biscuit 

mûre      coussin    parfum   

perruque   bouteille    circuit
ustensile                  ruisseau

[u] [ou] [in] / [ui]



La lettre « c »

facile      cabane     cheval

place        parc      écharpe         

citron     course     bouche    

cent       dictée   cheminée          

leçon       accent      chiffon

piscine    corps     château

vacances couleur

[s] [k] [ch]

blanc croc

La lettre « c »

facile      cabane     cheval

place        parc      écharpe         

citron     course     bouche    

cent       dictée   cheminée          

leçon       accent      chiffon

piscine    corps     château

vacances couleur

[s] [k] [ch]

blanc croc



La lettre « M »

[in]

nom        lampe       daim

nombre     chambre     timbre

pompier     tambour     simple 

nombreux    champ   important

plomb      tempête   imperméable   

concombre    longtemps   
compagnon   campagne    impossible  

[on] [an]

parfum
thym

La lettre « M »

[in]

nom        lampe       daim

nombre     chambre     timbre

pompier     tambour     simple 

nombreux    champ   important

plomb      tempête   imperméable   

concombre    longtemps   
compagnon   campagne    impossible  

[on] [an]

parfum
thym



La lettre « p »

jupe      nappe       photo

surprise    trappe     phrase

pluie       appel      dauphin  

parent   appartement   éléphant 

pays       appât     pharaon   

possible     zapping    orthographe 
septembre  shopping

champ

[p] [f]

La lettre « p »

jupe      nappe       photo

surprise    trappe     phrase

pluie       appel      dauphin  

parent   appartement   éléphant 

pays       appât     pharaon   

possible     zapping    orthographe 
septembre  shopping

champ

[p] [f]



La lettre « g »

[g] [gu] [gn]

girafe     guitare      ligne

plage       glace     grogner

genou      gauche   poignet  

horloge     gris       araignée

pigeon    goûter      cygne

bourgeon     jogging     châtaigne
dangereux    gâteau   

long

La lettre « g »

[g] [gu] [gn]

girafe     guitare      ligne

plage       glace     grogner

genou      gauche   poignet  

horloge     gris       araignée

pigeon    goûter   châtaigne   

bourgeon     jogging     châtaigne
dangereux    gâteau

long



La lettre « h »

[ch] [-]

cheval     ruche        huit     

chèvre    chiffre       herbe

chien     gauche     hanche

chocolat    marchand   haricot

chêne    prochain   hélicoptère

cheveux    shampoing   hibernation   
château    champignon   

8
La lettre « h »

[ch] [-]

cheval     ruche        huit     

chèvre    chiffre       herbe

chien     gauche     hanche

chocolat    marchand    haricot

chêne    prochain   hélicoptère

cheveux    shampoing   hibernation   
château    champignon   

8



La lettre « y »

pyjama            voyage

stylo               noyau               

xylophone          joyeux

[i] [oi]

rayure                lynx

crayon              thym               

paysage           cymbale

[è] [in]

La lettre « y »

pyjama            voyage

stylo               noyau               

xylophone          joyeux

[i] [oi]

rayure                lynx

crayon              thym               

paysage           cymbale

[è] [in]


