
Son [e]
J’aime le chocolat. Vous aimez le chocolat.
Le soir, je rentre chez moi. 

Vous regardez la télévision.
Le téléphone sonne.
Les téléphones sonnent. 
J’ai un petit nez.

Son [oe] Dans une heure, le docteur sera peut-être chez 
moi car j’ai une douleur au cœur.
Ma sœur est très heureuse.
Vous ne pleurez pas.
J’aime la couleur rose.

Son [ej] Mon réveil sonne. 
J’ai encore sommeil.
Aujourd’hui, le soleil se cache. 
Il y a des groseilles dans ma corbeille.
Une abeille se cache dans la bouteille.
Ils surveillent les enfants.

Son [uj] La grenouille se mouille dans la mare.
Elle aime la ratatouille et les nouilles.
Ce matin, il y a du brouillard. 
Sur mon cahier de brouillon, j’ai dessiné une 
belle citrouille.
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Son [e]

une école – chez –assez- vous aimez – vous 
regardez – l’écriture – un élève -le téléphone –
la télévision - le nez 

Son [oe] une heure – vous pleurez – heureux –
heureuse - le docteur – une couleur – une 
feuille – la sœur – le cœur – jeudi – un œuf –
la douleur – un chanteur 

Son [ej] un soleil – une abeille – ils surveillent –
une bouteille – un réveil – le sommeil –des 
groseilles – une oreille – un orteil –
une corbeille

Son [uj] une grenouille – un brouillon – la citrouille – le 
brouillard – il se mouille- la ratatouille –
les nouilles

1. Je lis les mots. 

2. Je les épelle. 

3. Je les écris en les regardant.  

4. Je les écris sans les regarder.  

5. Si j’ai une faute, je les écris 3 fois .
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