
J’entends comme dans : 

J’entends comme dans :

Les voyelles
A, a, 
A, a

Attention!     aimer, un banc, sauter

E, e, 
E, e

Attention!    la neige, la tente, un jouetAttention!    la neige, la tente, un jouet

I, i,
I, i

J’entends comme dans :

Attention!   le roi, un pantin, la peine
J’entends comme dans :

Attention!   le toit, le pont, le hibou

O, o, 
O, o

J’entends comme dans :

Attention!   qui, un cheveu, la souris

U, u,
U, u



J’entends comme dans : 

Y, y, 
Y, y

Attention!     un crayon
J’entends comme dans : 

Y, y, 
Y, y

Attention!     un crayon

J’entends comme dans : 

Y, y, 
Y, y

Attention!     un crayon

Attention!     un crayon

J’entends comme dans : 

Y, y, 
Y, y

Attention!     un crayon

J’entends comme dans : 

Y, y, 
Y, y

Attention!     un crayon

J’entends comme dans : 

Y, y, 
Y, y

Attention!     un crayon



On trouve le o de moto dans les mots :

Parfois, le son [o] s’écrit au :

[o]

une moto
un véloooo, OOOOcéane, le choooocoooolat, un oooorage

une auauauauto, auauauautour, sauauauauter, sauauauauver

C
h

a
ri

v
a

ri
.e

k
la

b
lo

g
.c

o
m

On trouve le eau de cadeau dans les 

mots:

Certains mots terminés par le son [o] s’écrivent 

avec une consonne qu’on n’entend pas :

o$ : le dosososos
ot : le trotototot
aux : des animauxauxauxaux
aud : chaudaudaudaud

une autruche

un cadeau

op : tropopopop
aut : en hautautautaut

un gâteaueaueaueau, un châteaueaueaueau, de l’eaueaueaueau, 
beaueaueaueaucoup



On trouve le oi de roi dans les mots :

On trouve le ou de ours dans les mots:

oi, ou, on

un roi

un ours

un moioioiois, le doioioioigt, pourquoioioioi, le soioioioir

le jouououour, pouououour, tououououjouououours, une rououououe

On trouve le on de montagne dans les 

mots:

Devant m, b, p, le son on s’écrit om :

une montagne

un ours

une trompette

un onononongle, dononononc, un bononononbonononon, du cartonononon

tomomomomber, comomomomplète, comomomomprendre, 
se tromomomomper



Le son [an] s’écrit parfois an:

E son [an] peut aussi s’écrire en :

Le son [an]

un fantôme

Mamanananan, chananananter, les vacanananances

une denenenent, commenenenent, vraimenenenent 

Devant les lettres m, b, p, le son [an] 

peut s’écrire am ou em :

Le son [an] s’écrit enfin parfois aon :

une lampe

une tente

un paon

une denenenent, commenenenent, vraimenenenent 

la camamamampagne, une jamamamambe 
septemememembre, trememememper

un faonaonaonaon



Le son [in] s’écrit parfois in ou im:

Le son [in] peut aussi s’écrire ain ou ein:

Le son [in]

un lapin

le matinininin, imimimimpossible, vinininingt 

du painainainain, demainainainain, mainainainaintenant 

Le son [in] peut aussi s’écrire en:

Parfois, le son [in] s’écrit un :

une chien

une main

un

du painainainain, demainainainain, mainainainaintenant 

le mienenenen, rienenenen

Lunununundi, la junununungle

pleineineinein, la ceineineineinture, peineineineindre



Devant a, o, u, le son [g] s’écrit g :

Devant e et i Le son [g] s’écrit gu :

[g]

un gâteau 
un ggggarage, riggggoler, un léggggume

Devant e et i Le son [g] s’écrit gu :

Exceptionnellement, le son [g] s’écrit c dans :

une guitare

naviguguguguer, le guguguguidon, la langugugugue

le seccccond, une secccconde



Le son [k] s’écrit souvent avec un c :

Le son [k] peut aussi s’écrire qu :

[k]

une carte

quatre

un ccccartable, le sacccc, l’éccccole, la ccccuisine

ququququi, pourququququoi, une éququququipe, ququququand

Parfois le son [k] s’écrit avec un k :

Il y a d’autres façons d’écrire le son [k]. Il peut 

aussi s’écrire :

q : le coqqqq
ch : une chchchchorale, un chchchchronomètre
ck : du nickckckckel

quatre

un koala

un kkkkangourou, un kkkkiwi, un okkkkapi



Le son [é] s’écrit parfois é :

Le son [é] peut aussi s’écrire er :

Le son [é]

une épée

une éééécole, du théééé, un invitéééé

un panierererer, chercherererer, le premierererer

Le son [é] peut encore s’écrire es:

Parfois, le son [é] s’écrit ez :

un escalier

le nez

un panierererer, chercherererer, le premierererer

meseseses, teseseses, seseseses,

assezezezez, chezezezez, vous mangezezezez



Le son [è] s’écrit parfois è ou ê : 

Le son [è] peut aussi s’écrire et :

Le son [è]
la lèèèèvre, le pèèèère, une sorcièèèère

un jouetetetet, un secretetetet, le fouetetetet

Attention! dans etetetet, on entend [é]

la pêêêêche, la fêêêête, la têêêête

un robinet

une règle

On peut trouver le son [è] écrit ei :

Le son [è] s’écrit encore ai :

Attention! dans etetetet, on entend [é]

la neieieieige, la reieieieine, une veieieieine

du laiaiaiait, une maiaiaiaison, maiaiaiais

une baleine

un balai

Au milieu d’une syllabe : pas d’accent!

la Terre

beeeelle, la meeeer, une fourcheeeette



Le son [s] peut s’écrire s :

Entre deux voyelles, il faut écrire ss:

Le son [s]

le soleil

une ssssouris, un sssstylo, ainssssi

un hérisssssssson, le classsssssseur, aussssssssi

Le son [s] s’écrit aussi avec un c:

Parfois, le son [s] s’écrit :

un coussin

un hérisssssssson, le classsssssseur, aussssssssi

une ccccitrouille, douccccement, une farcccce

xxxx : dixxxx scscscsc : la piscscscscine
çççç : un garççççon    tttt : une addittttion

des cerises



J’entends comme dans : 

J’entends comme dans :

ail, eil, ill, 

ouil, euil
ail, 

aill(e)
un épouvantailailailail, un paillaillaillaillasson,

eil, 
eill(e)

le soleileileileil, merveilleilleilleilleux, 

une batailleailleailleaille

une abeilleeilleeilleeille

ill,
ille

J’entends comme dans :

un coquillillillillage, une filleilleilleille, 

J’entends comme dans :

le fenouilouilouilouil, nous fouillouillouillouillons, ouil, 
ouill(e)

J’entends comme dans :

un écureuileuileuileuil, le feuilleuilleuilleuillage, euil, 
euill(e)

la chenilleilleilleille

une grenouilleouilleouilleouille

une feuilleeuilleeuilleeuille



Le son [gn] s’écrit gn :

gn, gu

une araignée 

la montagngngngne, un champigngngngnon, 
magngngngnifique, un peigngngngne

une araignée 

Devant e, i, y, le son [g] s’écrit gu :

une guguguguitare, une blagugugugue, 
GuGuGuGuy, naviguguguguer

une bague



Devant m, b, p, le son [on] s’écrit om:

Devant m, b, p, le son [an] s’écrit am:

« m » 

devant m, b, p

des champignons

un comomomompagon, une bomomomombe, comomomompter

un camamamamping, un bamamamambin, 
une lamamamampe

un pompon

Devant m, b, p, le son [en] s’écrit em:

Devant m, b, p, le son [in] s’écrit im :

le temps

des champignons

un timbre

décemememembre, ememememporter, ememememmener

une lamamamampe

imimimimpossible, un imimimimbécile, symymymympa



Parfois, la lettre h ne s’entend pas :

Après un « c » ou un « s », la lettre h

fait le son [ch]:

La lettre « h »

un hhhhomme, des hhhharicots, 

un hérisson une silhhhhouette

fait le son [ch]:

un short
une chchchcheminée, une vachchchche, 

chchchcherchchchcher, du shshshshampooing

Après un « p », la lettre h fait le son [f]:

une pharmacie

un éléphphphphant, une phphphphoto, 
une phphphphrase



Devant e, i, y, la lettre g fait le son [j] :

Devant a, o, u, pour avoir le son [j], il 

faut écrire ge:

La lettre « g »

un maggggicien, des ggggens, 

nous nagegegegeons, il mangegegegea, 

une girafe
la ggggymnastique

nous nagegegegeons, il mangegegegea, 
GeGeGeGeorges

Devant a, o, u, et les consonnes, la 

lettre g fait le son [g]:

un gâteau

la ggggare, , un kanggggourou, 
une ggggrue, une laggggune

Devant e, i, y, pour avoir le son [g] il 

faut écrire gu :

une guitare

une guguguguirlande, , il navigugugugue, 
GuGuGuGuy 

il neigeait



Devant e, i, y, la lettre c fait le son [s] :

Devant a, o, u, pour avoir le son [s], il 

faut écrire ç:

La lettre « c »

un magiccccien, un ccccercle, 

une balanççççoire, franççççais, 

des cerises le ccccygne

une balanççççoire, franççççais, 
j’ai reççççu

Devant a, o, u, et les consonnes, la 

lettre c fait le son [k]:

un crocodile

un ccccartable, un éccccureuil
ccccomme, occcctobre

Devant e, i, y, pour avoir le son [k] il 

faut écrire cu :

elle cueille des fleurs

cucucucueillir, , il accucucucueille, 

un garçon



Parfois, la lettre w fait le son [w]: 

Parfois, la lettre w fait le son [v]: 

w et x
un wwwwapiti, un kiwwwwi, 

un wwwwagon, un wwwwagonnet

un wagon

du chewing-gum

Parfois, la lettre x fait le son [gz]: 

Parfois, la lettre x fait le son [ks]: 

un exxxxamen, exxxxact,

une exxxxpérience

un xylophone

des boxeurs

En fin de mot, on n’entend pas la lettre x :

deux
des jeuxxxx, les cheveuxxxx, les feuxxxx

l’exxxxtérieur, une taxxxxe 

il exxxxagère



La lettre y peut faire le son [i] :

La lettre y peut aussi faire le son [y] :

y et z
un cyyyyclone, une myyyygale, 

un noyyyyau, un kayyyyak, 

un cygne une pyyyyramide

un noyyyyau, un kayyyyak, 
les yyyyeux

La lettre z peut faire le son [z] :

le zzzzoo, onzzzze, quatorzzzze

En fin de mot, on n’entend pas la lettre z :

le riz

du rizzzz, un razzzz de marée, 

un crayon

un zèbre



Entre une voyelle et une consonne, ou en 

début de mot, la lettre s fait le son [s] :

Entre deux voyelles, pour avoir le son 

[s] il faut écrire ss :

La lettre « s »

le ssssucre, la dansssse, 

un coussssssssin, une brosssssssse, 

un serpent l’ouesssst, j’ai ssssoif

un coussssssssin, une brosssssssse, 
la graisssssssse

Entre deux voyelles, la lettre s fait le 

son [z]:

une fusée

une chaisssse, la maisssson, 
choissssir

Parfois, à la fin d’un mot, la lettre s ne 

s’entend pas :

un radis

troissss, lessss fillessss, le dossss
une sourissss

une casserole



Attention à ne pas confondre oin et ion :

oin/ion, 

ain/ian, ein/ien

loinoinoinoin un lionionionion
un poinoinoinoint un pionionionion
moinoinoinoins un avion un camionionionion

Attention à ne pas confondre ain et ian :Attention à ne pas confondre ain et ian :

il se plainainainaint plianianianiant
un trainainainain un trianianianiangle
elle crainainainaint         du pain en crianianianiant

Attention à ne pas confondre ein et ien :

le reineineinein rienienienien
pleineineinein le chienienienien
une ceineineineinture la peinture ancienienienien


