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 P39  P40 

nou  mou  ni  mi  anne 

onne  orne  borne  oni  uni 

ami  ani   anor  anar  

onni  anni  arna  arma 

 

un nid    il est puni   une note 

un renard  il retourne  venir 

une panne  une natte  

une vitrine 

na  une nappe   nu  la nuit 

ne  la lune    nou nourrir 

ni  une niche   no    un domino 

neau  non  nau 

 

la nuit   la limonade  un menu 

un animal  minuit    un âne 

une tartine  un ananas 
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peau  beau  mo reau  sau 

sou  mou  mau  bou bau  

tou  teau  blou  blau oura 

auri  trau  trou  seau deau 

 

autour   un poteau  en haut 

un troupeau  un bateau  la peau 

un marteau  un râteau  aussitôt 

un bureau  un autre   il aura 

un rideau 

peau un drapeau  mau maudit   

beau il est beau   sau  il se sauve 

teau un râteau   pau il est pauvre 

seau un seau   tau  une taupe 

meau un plumeau  vau un vautour 

veau un veau 

reau un taureau 

deau un rideau 
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re   re  me  mé be  bé 

tué boué  épé repé loué lité 

mérou muré 

 

le pâtissier  vous venez  avaler 

le nez    vous avalez  aller 

le papier   vous allez   taper 

la bouée   c’est assez 

ré  mé  pé  té  né  sé   

lé  bé  dé  vé  mez  sez  

nez  rez  dez  lez  tez   

ter  ouer  ner  per  ler  
 

je répare une épée  la poupée 

j’ai réparé une allée   du pâté 

il a tapé  la purée   la télé 

il a retiré  l’appétit   un bébé 

c’est allumé  la propreté 

un aéroport 
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fé té    fol tol  fou vou   fon von  

for tor   pha pla   pho plo  

tif touffe   phar char  rape raphe - 

 

une fée      du fil     une fourmi 

un chiffon   une photo  une fuite  

une faute   une catastrophe 

la fumée   une pharmacie    

il est fort   elles font    la farine - 

c'est faux    finir    c'est difficile 

c'est fini 

fa  fe  fo  fu  fé  fou  

fon fau feau  fi  fez   

pha  phe  pho  phi  phon 

phé  af  of  uf  if  ouf 
 

la farine   un téléphone 

un phare   une photo  Sophie 

Stéphane   Philippe   une fée 

une faute  un chiffon  la fumée 

c’est faux 
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fla  flu  fle  flo  flou  flon 

fri  fre  frou fru  fra   fron 

 

il souffle  un chiffre 

une flute  une flamme 

le flot   une frite 

 

avril   des frites   une flamme 

ouvrir   offrir    une flute 

un livre  souffler   le front 

suivre   un fruit   frontal 

vrombir  les flots   friable 
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an  ane  ampe  ame rampe 

rame  pan  panne bombe 

ambu  amu  rama  rampa 

sema  sembla 

 

dedans   un banc    un camp   

ma tante   une manche   

un pantalon   une dent    du vent 

devant   nous chantons     

un champ  un tambour  

 

 

an  pa n  san ban chan ran 

lan  van  dan blan vlan nan 

en  ten  ren ben fen ven 

sen len   men pen tren  nen 

 

il sent   la lampe   le sang 

elle pense le temps  il est méchant 
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sa  si  as  os  sé  se  su 

son ous sou ça  ce  ci  çu 

ceau  çau  cé  çon isse 

risse  visse  tasse  basse 

rosse  bosse  lassé  passé 

 

sucer    un cil    la cible 

la malice   une puce  la police 

un morceau  un citron    

une saucisse  un hameçon 

un lasso   du tissu  une trousse 

 

ça  ce  ci  ceau  çau  cé 

çon çu  cy  çou  lace ceci 

cela mace  réci  ciné maçon 

 

la sauce  le cinéma  c’est ça 

il récite  une scie   un maçon 

un citron  une racine  un cil 
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tin  tine fin  fine   din  dine 

main  rein  train  brin   

drain   fin   fina 

 

enfin    elle invite   un lapin 

demain   tu éteins   le matin 

soudain   il se plaint   un sapin 

maintenant  peindre   le train 

un pinceau  c’est plein  le pain 

j’ai peint   il est malin 

 

in  pin  tin  lin  min  sin 

vin  bin  ain  pain main  fain 

sain bain nain ein  rein  tein 

pein cein phin train frein 

 

du vin  du pain  le lin  un frein 

un poussin  éteint  une ceinture 

certain un incendie  soudain 
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un son      le matin    

une sonnerie     la matinée  

      un an 

      une année 

 

ronronner    un monument  

une avenue    diminuer    

un bonhomme   une aventure 

le monde     la limonade 

un menu  

 

la température   une lampe 

une trompette   impossible 

emporter     un champ 

une ombre    imperméable 

remplir     une chambre 

tomber     simple 

trembler     un tambour 

un nombre    un timbre 

novembre    une ambulance 

une bombe    une timbale 

embrasser    important 
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lac   cal  car cra clic clac clo 

clé    cric crac  cru cli  truc  

trac écri écra écla occlu  clico 
 

un cri   une clé  un crabe    un croc 

l’écriture   l’acrobate  le microbe 

un article  éclaté   accroupi 

 

il crie   un crocodile  c’est écrit 

ils crient  une boucle  c’est cloué 

j’écris   une claque  c’est cru 

elle écrit  la croute  elles éclatent 

 

ca  co  cu  con  cui   

ac  ic  oc  uc   ké  ki 

que qui  quin quo qué quan 

quon   
 

un coq  une claque  le rock 

un képi  un canapé  une culotte 

une équipe le karaté  une sacoche 

croquer  une écurie  une brique 
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tic  tac  truc  trac  car 

cor claté  calca  écar  écou 

occa  occlu  accou accro  

coca  coli pou quo qui  pui 

laque  tique  coque loque 
 

un cadeau  l’équipe  un masque 

un canapé  taquiner  une marque 

un camarade un kilo   le cirque 

un canard  un kimono un casque 

une culotte  un couteau il se moque 

le calcul   une course elle pique 

ca ça – que ce – qui ci – cau ceau – crie 

cire - lace mace – ceci cela – réci reçu – 

ciné maçon 

un cil    la cible    il suce    une puce  

la police la malice    un lasso un morceau  

une saucisse  un citron    un hameçon  
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jeter   le jour   c’est jaune 

manger  le journal   c’est juste 

jouer   la jambe   c’est fragile 

ranger  un jouet   il est sage 

geler   une image  il est rouge 

    le genou  c’est dommage 

    une girafe  il est gentil 

    une bougie  c’est joli 

    les gencives c’est magique 

ge  gi  gen gé  gin  ger  

gez ja  je  jou jon jan jo 

Ju  jain 
 

le journal  du jus   il jappe 

jaune    joli    le judo 

un pyjama  jamais  jeter 

toujours   le genou  un géant 

nager    un étage  une orange 

plonger   des gens  agiter 

un gendarme imaginer  l’argent 
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