
Utilise le texte pour répondre aux questions en dessous. 
 

Léon Bourdon, marchand de bonbons 

 Léon vivait dans un mignon petit village de campagne. Son nom et son 

prénom étaient connus à des kilomètres à la ronde. S’il était célèbre, c’était 

grâce à sa boutique remplie de confiseries du sol au plafond. De nombreux 

enfants y venaient chaque jour. Combien de sortes de bonbons vendait 

Léon?  Impossible de répondre à cette question mais il y en avait des blancs, 

des rouges, des tendres, des durs, des ronds, des carrés. Chaque jour, tous les 

gloutons des environs se retrouvaient chez Léon Bourdon. 
 

1. Surligne dans le texte les mots contenant ce son et entoure les lettres 

qui produisent ce son. 

2. Classe les mots que tu as coloriés selon leur façon d’écrire ce son. 

S’écrit : …………… S’écrit : …………… 

 

 

 

 

3. Classe les mots que tu as trouvés selon leur nature 
 

Graphème VERBES NOMS ADJECTIFS AUTRES 

on - om 

 

allonger 

annoncer 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

comparer  

...................... 

...................... 

…………… 

un contraire 

un flocon 

........................ 

......................... 

......................... 

…………… 

la récompense 

un compte 

........................ 

………………. 

mignon 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

complet 

.….................... 

......................... 

………………. 

sinon 

longtemps 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 
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Exercice 1 : Surligne les mots où tu entends le son [ɔ̃] : 

accomplir – national – un rayon – le montant – bonne – un nom – il collectionne – 

selon – le menton – une Bretonne – elle fonctionne – enfoncer – conduire 

 

Exercice 2 : Entoure le graphème qui correspond au son [ɔ̃] dans les mots 

suivants : 

Une compote – la pompe – le tronc – le pardon – un rebond – nombreux – conserver 

– la raison – elles écriront – du plomb – un dindon – confier 
 

Exercice 3 : Réécris les mots en complétant par « on » ou « om ». 

h…teux – un  j…c – du pl…b - pl…ger – c…bien – une c…pagnie – un b…b… – le 

d…pteur – une hir…delle – une tr…pette – une émot… – un prén… – le fr…t 

Exercice 4 : Ecris le masculin de chaque nom ou adjectif 

une vigneronne → un ………………………… -  

longue → ……………….…     profonde → ………………  

la patronne → le ………………….…… 

* une pigeonne → ……………………….... -  mignonne → ………………………. 

Exercice 5 : Trouve un mot de la même famille contenant le son [ɔ]̃. 

un marronnier → un ...……………………. –  

une bûche → un …..………………….….. 

un chant → une ………………….. –  occasionnel → une………..……………… 

la blondeur → ……………..….. –  un garçonnet → un …………………….……. 

* boire → une ……………………………-  

* national → la ……...…………………………… 

Exercice 6 : Avec les syllabes, forme 3 / * 4 mots contenant le phonème [ɔ]̃ : 

 

jon        a             pas              tion 

wa        cré          don                gon 

ré                              com 

Exercice 7 : Barre l’intrus dans chaque colonne : 

tomber 

prénom 

combat 

automne 

éponge 

fondre 

monnaie 

saison 

sombre 

ombre 

somme 

nombre 

mignonne 

omelette 

pompe 

homme 

 
 

Exercice 8 : Écris les mots contenant le phonème [ɔ]̃ qui correspondent à ces 

définitions : 

On en a un au bout de chaque doigt. → ..……………………………………. 

Cet animal nous fournit sa laine. → ………………………………………….. 

* On l’appelle pour éteindre un incendie. ……………………………………… 

* Ensemble d’objets que l’on conserve par plaisir. …………………………………… 

Exercice 9 : Écris des mots dans lesquels tu entends le phonème [ɔ]̃ : 

2 avec le son [ɔ]̃ au début du mot → ………………..…………………… 

2 avec le son [ɔ]̃ à l'intérieur du mot → ……………….……………………. 

2 avec le son [ɔ]̃ à la fin du mot → ……..……………………………………. 

* 2 avec le son [ɔ]̃ répété 2 fois → …………………………………………… 

 

Exercice 10 : Classe les mots suivants dans l’ordre alphabétique :  

convenir – mignon – triomphe – montrer – nombreux – ombre – fonction – blond – 

honteux – prononcer  

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

* Exercice 11 : Classe les mots de l’exercice 10 selon leur nature.  

noms : …………………………………………………………………………….… 

verbes : ……………………………………………………………………………… 

adjectifs : ………………………………………………………………………… 
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