
pr/br, dr/tr, cr/gr, fr/vr (1) Prénom : …………………………… Date : ……………………………… 
 

❶ Colorie la case sous l’image suivant le son que tu entends.  
 

  
 

 

 

 
 

 

cr gr cr gr pr br pr br tr dr tr dr fr vr fr vr 
 

❷ Complète les mots avec les bonnes lettres :  

 

❸ Complète avec la syllabe manquante. Il y a « tr » ou « dr ». 

1. La fenê_______ est ouverte. 

2. Un ____peau bleu blanc rouge 

3. Il va ven_______ sa voiture. 

4.  Elle _____verse la rue . 

5. Elle regarde sa mon_______ . 

6. C’est du sucre en pou______ . 

7. Le _______gon crache du feu . 

8. J’ai mal au ven_______ . 

❹ Écris les mots correspondants aux dessins : 

 

………………………….           

 

………………………….           

 
………………………….           

 
………………………….           

 

………………………….           

 

………………………….           



pr/br, dr/tr, cr/gr, fr/vr (1) Prénom : …………………………… Date : ……………………………… 
 

❶ Colorie la case sous l’image suivant le son que tu entends.  
 

  
 

 

 

 
 

 

cr gr cr gr pr br pr br tr dr tr dr fr vr fr vr 
 

❷ Complète les mots avec les bonnes lettres :  

 

❸ Complète avec la syllabe manquante. Il y a « tr » ou « dr ». 

1. La fenê_______ est ouverte. 

2. Un ____peau bleu blanc rouge 

3. Il va ven_______ sa voiture. 

4.  Elle _____verse la rue . 

5. Elle regarde sa mon_______ . 

6. C’est du sucre en pou______ . 

7. Le _______gon crache du feu . 

8. J’ai mal au ven_______ . 

❹ Écris les mots correspondants aux dessins : 

 

………………………….           

 

………………………….           

 
………………………….           

 
………………………….           

 

………………………….           

 

………………………….           



pr/br, dr/tr, cr/gr, fr/vr (1)  Corrigé 
 

❶ Colorie la case sous l’image suivant le son que tu entends.  
 

  
 

 

 

 
 

 

cr gr cr gr pr br pr br tr dr tr dr fr vr fr vr 
 

❷ Complète les mots avec les bonnes lettres :  

 

❸ Complète avec la syllabe manquante. Il y a « tr » ou « dr ». 

1. La fenê_tre__ est ouverte. 

2. Un dra_peau bleu blanc rouge 

3. Il va ven_dre___ sa voiture. 

4.  Elle _tra_verse la rue . 

5. Elle regarde sa mon__tre__ . 

6. C’est du sucre en pou__dre__ . 

7. Le _dra__gon crache du feu . 

8. J’ai mal au ven__tre__ . 

❹ Écris les mots correspondants aux dessins : 

 

…un…fromage….           

 

…une…trompette…….           

 
…une……prise.           

 

…une…grenouille…. 

ou 

…un…crapaud….       

 

…une……branche….           

 

…un…zèbre…….           



pr/br, dr/tr, cr/gr, fr/vr (1)  Corrigé 
 

❶ Colorie la case sous l’image suivant le son que tu entends.  
 

  
 

 

 

 
 

 

cr gr cr gr pr br pr br tr dr tr dr fr vr fr vr 
 

❷ Complète les mots avec les bonnes lettres :  

 

❸ Complète avec la syllabe manquante. Il y a « tr » ou « dr ». 

1. La fenê_tre__ est ouverte. 

2. Un dra_peau bleu blanc rouge 

3. Il va ven_dre___ sa voiture. 

4.  Elle _tra_verse la rue . 

5. Elle regarde sa mon__tre__ . 

6. C’est du sucre en pou__dre__ . 

7. Le _dra__gon crache du feu . 

8. J’ai mal au ven__tre__ . 

❹ Écris les mots correspondants aux dessins : 

 

…un…fromage….           

 

…une…trompette…….           

 
…une……prise.           

 

…une…grenouille…. 

ou 

…un…crapaud….       

 

…une……branche….           

 

…un…zèbre…….           



pr/br, dr/tr, cr/gr, fr/vr (2) Prénom : …………………………… Date : ……………………………… 
 

❶ Colorie la case sous l’image suivant le son que tu entends.  
 

    

 

   

cr gr cr gr pr br pr br tr dr tr dr fr vr fr vr 
 

❷ Complète les mots avec les bonnes lettres :  

 

❸ Complète avec la syllabe manquante. Il y a « br » ou « pr ». 

1. Le vent agite la _______che . 

2. J’arrive le _______mier. 

3. Je grimpe à un ar_______ . 

4. Je crie _______vo . 

6. Il m’a fait une sur_______se .  

8. C’est un mur de _______que . 

9. Je me _______mène . 

10.La rivière est _______fonde . 

❹ Écris les mots correspondants aux dessins : 

 

………………………….           

 

………………………….           

 
………………………….           

 
………………………….           

 

………………………….           

 

………………………….           

 



pr/br, dr/tr, cr/gr, fr/vr (2) Prénom : …………………………… Date : ……………………………… 
 

❶ Colorie la case sous l’image suivant le son que tu entends.  
 

    

 

   

cr gr cr gr pr br pr br tr dr tr dr fr vr fr vr 
 

❷ Complète les mots avec les bonnes lettres :  

 

❸ Complète avec la syllabe manquante. Il y a « br » ou « pr ». 

1. Le vent agite la _______che . 

2. J’arrive le _______mier. 

3. Je grimpe à un ar_______ . 

4. Je crie _______vo . 

6. Il m’a fait une sur_______se .  

8. C’est un mur de _______que . 

9. Je me _______mène . 

10.La rivière est _______fonde . 

❹ Écris les mots correspondants aux dessins : 

 

………………………….           

 

………………………….           

 
………………………….           

 
………………………….           

 

………………………….           

 

………………………….           

 



pr/br, dr/tr, cr/gr, fr/vr (2)  Corrigé 
 

❶ Colorie la case sous l’image suivant le son que tu entends.  
 

    

 

   

cr gr cr gr pr br pr br tr dr tr dr fr vr fr vr 
 

❷ Complète les mots avec les bonnes lettres :  

 

❸ Complète avec la syllabe manquante. Il y a « br » ou « pr ». 

1. Le vent agite la __bran__che . 

2. J’arrive le _pre__mier. 

3. Je grimpe à un ar_bre__ . 

4. Je crie _bra__vo . 

6. Il m’a fait une sur__pri__se .  

8. C’est un mur de ___bri__que . 

9. Je me ___pro_mène . 

10.La rivière est ___pro_fonde . 

❹ Écris les mots correspondants aux dessins : 

 

…une………autruche…….           

 

……un………tigre….           

 
…un…………drapeau….           

 
……un……crabe…….           

 

……des……fruits….           

 

…une…grille……. 

ou 

…un…grillage…….                     

 



pr/br, dr/tr, cr/gr, fr/vr (2)  Corrigé 
 

❶ Colorie la case sous l’image suivant le son que tu entends.  
 

    

 

   

cr gr cr gr pr br pr br tr dr tr dr fr vr fr vr 
 

❷ Complète les mots avec les bonnes lettres :  

 

❸ Complète avec la syllabe manquante. Il y a « br » ou « pr ». 

1. Le vent agite la __bran__che . 

2. J’arrive le _pre__mier. 

3. Je grimpe à un ar_bre__ . 

4. Je crie _bra__vo . 

6. Il m’a fait une sur__pri__se .  

8. C’est un mur de ___bri__que . 

9. Je me ___pro_mène . 

10.La rivière est ___pro_fonde . 

❹ Écris les mots correspondants aux dessins : 

 

…une………autruche…….           

 

……un………tigre….           

 
…un…………drapeau….           

 
……un……crabe…….           

 

……des……fruits….           

 

…une…grille……. 

ou 

…un…grillage…….                     

 


