
                                          

         

 

                           
 
 

un lion 

             on _      On _                On_      om  _ om 

    un cochon, un caneton 

 un mouton, un melon, un cochon, un pont, un raton 

 

      

un hérisson           un avion 

*Je lis  les syllabes : chon, ton, la, ron, pon, il, don, 
tron, lon, rom, cha, mon, lon, don, dé, lou, reau, 
ché, lé, non, ron, pou, to, leau, ron, don, mon, ton, 
pon, dou, rou, ar, chi, ri, ta, il, or, mon, dré, té, 
l’eau, bateau, ronchon, potiron, marron, long, 
tonton, lion, un monde, un ponton, une montre. 
 Pour aider votre enfant : 

- Vous pouvez lui demander de vous dire des mots contenant le son « on » (un bouton, un 

mouton, un pont, répondre, une montre, un rond, une maison, un bonbon,  …) 

- Vous pouvez lui demander si on entend ce son au début, au milieu ou à la fin du mot. Vous 

pouvez lui dire des mots, l’enfant doit confirmer ou non si on entend le son. 
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