
 

 Le son (i) 

Je vois i 

il dit 

ils vont 

un ami 

une amie 

un livre 

une image 

lundi 

ici 

vendredi 

dimanche  

le biberon 

souligner 

joli 

 

six  

huit 

dix 

midi 

petit, petite 

gris, grise 

un animal 

la dictée 

il dit 

le lit 

qui 

le tapis  

une idée 

 

un livre 

la ville 

le village 

mardi 

une fille 

dire  

mercredi 

la police 

vite 

écrire 

habiter  

un citron  

rire 

 

lire 

riche 

une biche 

une bille  

samedi 

un papillon 

une cerise 

l’ordinateur  

des frites 

la vie 

un nid 

je dis  

jeudi 

 

Je vois y 
un pyjama 

il y a 

une bicyclette 

un cygne 

la dynamite 

un stylo 

le pays 

un paysage 

Je vois î une île une huître un dîner abîmer 
 
 
 
 
 

 Le son (o) 

Je vois o 

une orange 

une oreille 

une omelette 

obéir 

un orage 

une otarie 

une moto 

joli 

le côté 

une tomate 

du chocolat 

une photo 

du fromage 

un vélo 

un kimono 

de l’or 

le cacao 

le lavabo 

une porte 

un haricot  

un domino  

une moto 

ma gomme 

gros 

trop  

un crocodile 

une forêt 

un mot 

Je vois au 

aujourd’hui 

autant 

autour 

aussi 

autre 

jaune 

pauvre 

à gauche 

sauter 

une faute 

un fauteuil 

un chausson 

automne 

une taupe 

haut 

chaud 

un artichaut 

un dauphin 

faux  

une auto 

Je vois eau 

beaucoup                

la beauté 

de l’eau 

un château 

un cadeau 

beau 

un cadeau 

un tableau 

la peau 

un chapeau 

le manteau 

un marteau 

le berceau 

des gâteaux 

un seau 

un oiseau 

un chameau 

un drapeau 

le bureau 
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 Le son (é) 

Je vois é 

l'école 

un élève 

écriture 

une écharpe 

une échelle 

une éponge 

la clé 

l’épée 

une église 

une année 

une dictée 

un hérisson 

un écureuil 

une équipe 

le trésor 

étrange 

les échecs 

une fée 

un canapé 

une fusée 

il est né  

l’été 

égoïste 

un écran 

un éclair 

du café 

étonné 

étroit 

étourdi 

un éléphant 

un lézard 

le cinéma 

déjeuner 

le téléphone 

un bébé 

la télévision 

déjà 

méchant 

un caméléon 

le pélican 

une caméra  

une poupée 

l’arrivée 

la journée 

Je vois er 

du papier 

dernier 

premier 

le boucher 

le boulanger 

le goûter 

manger 

pleurer 

entrer 

sauter 

demander 

aller 

regarder 

acheter 

chercher 

dessiner 

tomber 

un rocher 

le dîner 

travailler 

Je vois ez un nez chez vous mangez assez 

Je vois ed le pied    
 
 
 
 

 Le son (è) 

Je vois è 

l’après-midi 

près de 

après 

la grand-mère 

la rivière 

très  

il achète 

une cuillère 

mon père 

mon frère 

un élève 

derrière 

une chèvre 

des lèvres 

la fièvre 

une règle 

Je vois ai 

l’aile 

la chaise 

du lait 

la maison 

la conjugaison 

un balai 

français  

faire 

une baignoire 

vrai 

un éclair 

une fraise 

la laine 

la semaine 

jamais 

mais  

Je vois ei 

la reine 

seize 

treize 

la neige 

une oreille 

le soleil 

une veine 

pleine 

La Seine 

l’haleine 

un seigneur 

une baleine 

Je vois e 

vert, verte 

la mer  

la ferme 

mercredi 

des lunettes 

il appelle 

hier  

merci 

le ciel 

une lettre 

personne 

avec 

la poubelle 

la terre 

le tonnerre 

sept  

Je vois et 
un bonnet 

un secret 

un objet 

juillet 

l’alphabet 

 

le poulet 

 

Je vois ê 
la fenêtre 

la fête 

être 

la forêt 

un rêve 

le chêne  

même 

peut-être 



 Les accents 

Je vois un 

accent aigu 

une épée 

une fée 

la récréation 

pénible 

un vélo 

la météo 

un bébé 

j’ai crevé 

des épinards 

du café 

février 

une écharpe 

 

une école 

une araignée 

un lézard 

une année 

le cinéma 

une pédale 

un accordéon 

le marché 

une échelle 

une étoile 

un écureuil 

une fusée 

Je vois un 

accent 

grave 

après 

de la fièvre 

un lièvre 

le zèbre 

la mère 

le père 

une règle 

un hélicoptère 

une chèvre 

la mèche 

le manège 

une vipère 

la pièce 

la sirène 

le zèbre 

il se lève 

Je vois un 

accent 

circonflèxe 

une fête 

un âne 

un pôle 

août 

une pâte 

une pâquerette 

le maître 

la maîtresse 

drôle 

une châtaigne 

même 

il est bête 

un gâteau 

la tête 

bâtir 

une arête 
 
 
 
 
 

 Le son (e) 

Je vois e 

un cheval 

une fenêtre 

petit 

regarder 

refaire 

retenir 

une brebis 

un renard 

demander 

une dinde 

la grenouille 

le retour 

une chemise 

les devoirs 

une leçon 

un repas 

une poule 

une tulipe 

mercredi 

des menottes 

 

mercredi 

devant 

dehors 

une porcherie 

demain 

acheter 

venir 

le genou 

une étable 

il sera 

du melon 

une pelote 

un atelier 

selon  

une cerise 

la semaine 

le venin 

une vache 

devenir 

un jeton 

Je vois eu 

les yeux 

heureux 

une heure 

un abreuvoir 

 

une couleur 

un jeu 

adieu 

il pleut 

un peu 

le feu 

mon neveu 

le milieu 

bleu 

un pneu 

un cheveu 

 vieux 

Je vois oeu un nœud un œuf un cœur ma soeur 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Le son (s) 

Je vois s 

du sable 

du sel 

le sport 

un escalier 

le soir 

le soleil 

un sac 

surtout 

soixante 

seize 

septembre  

seul 

six 

j’ai soif 

sage 

soudain 

sous 

souvent 

danser 

rester 

ensuite 

jusque 

la poste 

personne 

triste 

l’histoire  

un sapin 

mon fils 

il danse 

samedi 

un os 

un rhinocéros 

sept 

un cactus 

une souris 

hélas 

Je vois ss 

aussi     

il dessine 

un dessin 

la classe 

la maîtresse 

il casse 

un coussin 

des assiettes 

assez 

une bosse 

la mousse 

un poisson 

Je vois c 

cinquante 

des cerises 

le cinéma 

cinq 

cent 

le ciel 

un accent 

parce que 

voici 

les vacances 

le silence 

c’est 

Je vois t la récréation la soustraction attention la multiplication 

Je vois ç 
un garçon 

une leçon 

un maçon 

une balançoire 

un glaçon 

 

le français 

 

Je vois x dix six   
 
 
 

 Le son (z) 

Je vois s 

une chemise 

grise 

rose 

une case 

une maison 

du raisin 

le visage 

le museau 

une chaise 

mes cousins 

une cuisine 

un cuisinier 

un oiseau 

une usine 

il frise 

une ardoise 

un vase 

un arrosoir 

un blouson 

un magasin 

mes voisins 

une valise 

un dinosaure 

une fusée 

une ruse 

un rasoir 

la télévision 

la pelouse 

une fraise  

une cerise 

une bise 

des ciseaux 

du poison 

la base 

la prison 

de la musique 

Je vois z 

zéro 

le zoo 

zut! 

un zébu 

Zorro 

le lézard 

le gazon 

bizarre 

un bazar 

un zèbre 

onze 

treize 

douze 

quatorze 

 

quinze 

seize 

le gaz  

une dizaine 

Je vois x 
sixième  

 

deuxième dixième 

 

 



 

 Le son (f) 

Je vois f 

j’ai faim 

ma famille 

de la farine 

la fenêtre  

une fourmi 

une ferme 

un fermier 

la fête 

une girafe 

un fils 

des fleurs 

un four 

mon frère 

du fromage 

un fruit 

fort 

une faute 

des feuilles 

l’enfer 

du café 

la confiture 

des enfants 

la flûte 

facile 

la fusée  

du feu 

un foulard 

j’ai soif 

un œuf  

neuf 

neuve 

un bœuf 

un chef 

ouf 

une femme 

la force 

Je vois ff 

mes affaires 

ça suffit 

un buffet 

un sifflet 

des chiffres 

un chiffon 

une griffe 

souffler 

une étoffe 

un coffre 

une gaffe 

un souffle 

un effort 

une affiche 

difficile 

la difficulté 

Je vois ph 

la pharmacie 

une phrase 

un dauphin 

un photographe 

le téléphone 

 

un éléphant 

un phoque 

 

orthographe 

l’alphabet 

 
 
 
 
 

 Le son (k) 

Je vois c 

du café 

les cahiers 

un camionneur 

un cadeau 

la classe 

un cuisinier 

le cœur 

la couleur 

chacun 

un sac 

comme 

comment 

contre 

content 

une carte 

il casse 

il crie 

un canapé 

octobre 

un flic 

une école 

du sucre 

les vacances 

beaucoup 

mon oncle 

le docteur 

la dictée 

le directeur  

en vrac 

le choc 

le calcul 

un cactus 

un abricot 

un crocodile 

du chocolat 

écouter 

un écureuil 

tricoter  

un hamac 

un lac 

Je vois qu 

quatre 

quarante 

quelqu’un 

magique 

parce que 

quand    qui 

une question 

une quille  

un phoque  

un cirque 

cinquante 

chaque 

un bouquet 

la musique 

un perroquet 

la moquette 

une coquille  

un casque 

 

Je vois k 
un anorak 

un kangourou 

un koala 

des skis 

un képi 

un kiwi 

un kilo 

 

Je vois q cinq       un coq   
 
 
 



 Le son (g) 

Je vois g 

un garçon 

une glace 

la grand-mère 

le grand-père  

gris, grise 

gros, grosse 

grand, grande 

un tigre 

 

regarder          

la gare 

un gâteau      

gauche 

un magasin 

la conjugaison 

grincheux 

un glaçon 

un gorille     

un dragon 

l’escargot 

un kangourou 

une gomme 

il goute 

le gouter 

la grammaire 

un légume 

une grimace 

un ogre 

une règle 

un tigre 

gourmand 

gourmandise 

un toboggan 

Je vois gu  

 

longue 

une guêpe 

la langue 

la fatigue 

il est fatigué 

fatiguer 

une vague 

un guépard 

une bague 

une marguerite 

Guignol 

se déguiser 

une guirlande 

il navigue 

naviguer 

un guidon 

une guitare 

une baguette 

la guerre 

guérir 

 
 
 
 
 
 

 Le son (j) 

Je vois j 

une journée 

une jupe 

jaune 

joli 

joyeux 

jamais 

du jus 

des jumelles 

 

une jambe 

le jardin 

jeudi 

un jouet 

jouer 

il joue 

le Japon 

jaloux 

 

toujours 

aujourd’hui 

bonjour 

déjà 

un pyjama 

une majuscule 

le déjeuner 

un projet 

 

le judo 

un jour 

du jambon  

juin 

juillet 

janvier  

un bijou 

il ajoute 

Je vois g 

gentil 

une gifle 

un genou 

geler 

génial 

un géant 

germer 

le village 

 

manger 

ranger 

de la magie 

léger/légère 

agiter 

un pigeon 

nous mangeons 

sage 

une cage 

une luge 

du fromage 

une orange 

la plage 

la neige 

un singe 

nager 

un gilet 

des gens 

le gymnase  

une image 

dangereux 

courageux  

rouge 

un pigeon 

 
 
 
 
 



 Le son (an) 

Je vois an 

sept ans 

un anchois 

un enfant 

blanc 

grand 

méchant 

dans 

un volcan 

chanter 

danser 

ranger 

cinquante 

quarante 

soixante 

pendant 

du sang 

le grand-père 

le marchand 

un chanteur 

un pantalon 

une plante 

dimanche 

devant 

quand 

ma tante 

une orange 

des chansons 

la grand-mère 

les vacances 

une branche  

un banc  

avant 

Je vois en 

entrer 

enfin 

encore 

ensuite 

vendredi 

le vent 

content 

vendredi 

gentil 

pendant 

un calendrier 

il prend 

cent 

les parents 

trente 

prendre 

une tente 

de l’encre  

en voiture 

une dent 

prudent 

un serpent 

défendre 

sentir 

comment 

souvent 

en bois 

 

Je vois am 
l’ambulance 

du jambon 

la jambe 

une lampe 

la campagne 

le tambour 

une chambre 

le champion 

Je vois em 
emmener 

emporter  

ensemble 

décembre 

novembre 

une tempête 

le temps 

septembre 
 
 
 

 Le son (on) 

Je vois on 

on a 

on mange 

ils ont 

mon oncle 

onze 

la honte 

des ongles  

mon      

ton 

son 

bon 

blond 

marron 

 

bonjour 

contre 

la confiture 

le monde 

les montagnes 

un pont 

conduire  

un ourson 

un champignon 

un hérisson 

une boisson 

le savon 

rond 

 

la fontaine 

longtemps 

une réponse 

des bâtons 

une montre 

une ronde 

un monstre 

un bonbon  

un bouchon 

un papillon 

un glaçon 

attention 

le salon 

un ballon 

un garçon 

une maison 

un avion 

un blouson 

un camion 

une chanson 

un cochon 

un lion 

un ballon 

le plafond 

un poisson 

 

Je vois om 

une ombre 

une ombrelle  

tomber 

il tombe 

il compte 

je complète 

le pompier 

un pompon  

un nombre 

mon nom 

un prénom 

combien 
 
 
 



 Le son (in) 

Je vois in 

un indien 

l’informatique 

interdit 

inventer 

des invités 

un coin 

quinze 

cinq 

cinquante 

les singes 

malin 

le moulin  

 

un dessin 

le jardin 

le matin 

des sapins 

un chemin 

un lapin 

tes voisins 

enfin 

vingt 

quatre-vingts 

 

Je vois im 
important 

impossible 

des timbres 

simple 

un imbécile 

impoli 

imperméable 

 

Je vois ain 

ainsi  

un train 

prochain 

maintenant  

le bain 

un copain 

demain 

soudain 

la main 

certain 

du pain 

des nains 

Je vois aim la faim    

Je vois ein 

la peinture 

un peindre 

mes ceintures 

plein 

il peint 

un rein 

il éteint 

un frein 

il atteint 

il teint  

un sein 

éteindre 
 
 
 
 
 
 

 Le son (gn) 

Je vois gn 

 

la montagne 

une signature 

signer 

un gagnant 

gagner 

un beignet 

un agneau 

la campagne  

l’Espagne 

une ligne  

souligner 

 

le cygne 

une cigogne  

un  champignon 

un peigne 

se baigner 

une baignade 

une baignoire 

une araignée 

la vigne 

il est mignon 

cogné 

 

une châtaigne 

un signal 

le rossignol 

le chignon 

un compagnon 

magnifique 

Avignon 

un poignet 

un oignon 

une poignée 

saigner 

 

une vigne 

un vignoble 

un vigneron 

un pignon 

un trognon 

il est grognon 

une cagnotte 

un brugnon 

le champagne 

une consigne 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Le son (ill) 

Je vois i 

un pied 

crier 

dernier 

premier 

un lion 

une lionne 

des cahiers 

un fermier 

de la viande 

la rivière 

hier 

une souricière 

le ciel 

le gardien 

un chien 

un piéton 

janvier 

vieux 

un avion 

un camion 

une opération 

la récréation 

un pion 

un cahier 

Je vois y 

les yeux 

un crayon 

royal 

joyeux 

balayer 

une voyelle 

effrayer 

un yaourt 

un voyage  

voyager 

payer 

du gruyère 

Je vois ill 

la fille 

une bille  

la famille 

la chenille 

la quille 

gentille 

le papillon 

la bouteille 

l’oreille 

l’abeille 

la corbeille 

merveilleux 

un maillot 

travailler 

la paille 

un paillasson 

il travaille 

la feuille 

le feuillage 

un billet 

Cendrillon 

la grenouille 

des nouilles 

l’andouille 

la citrouille 

des chatouilles 

brouillon 

du brouillard 

Je vois il 

un fauteuil 

un écureuil 

un chevreuil 

le sommeil 

le soleil 

Le réveil 

l’ail 

le portail 

le bétail 

Un éventail 

Un œil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 il - ail – eil – euil - ouil 

Je vois il 

un coquillage 

un papillon 

des quilles 

une aiguille 

la cheville 

une fille 

une chenille 

une fillette 

un billet 

le grillon 

la famille 

un gorille 

une jonquille 

le grillage  

la béquille 

des billes 

une coquille 

une cuillère 

la grille 

la pastille 

Je vois ail 

le travail 

une maille 

le portail 

une médaille 

un maillot 

une bataille 

des rails 

un caillou 

une médaille 

travailler 

un épouvantail 

une caille 

de la paille 

des écailles 

un éventail 

Je vois eil 
une oreille 

un oreiller 

le soleil 

une corbeille 

une bouteille 

le réveil 

une abeille 

Je vois euil un fauteuil une feuille un écureuil un feuillage 

Je vois ouil 
une grenouille 

de la rouille 

se mouiller 

une brouille 

de la bouillie 

se brouiller 

fouiller 

 



 Les valeurs de la lettre h 

J’entends 

(ch) 

des chambres 

une chanson 

un cheval 

un chanteur 

un chapeau 

un chemin 

une chemise 

la chouette 

un chant 

un champignon 

un chignon 

la chèvre 

un bouchon 

un short 

un cochon 

une écharpe 

une machine 

au marché 

marcher 

acheter 

chaud 

chaude 

méchant 

un artichaut 

réchauffer 

déchiré 

une hache 

une fourchette 

dimanche 

la moustache 

une vache 

la bouche 

une louche 

à gauche 

riche 

un éplucheur 

des branches 

il marche 

une niche 

il triche 

je cache 

un shampoing 

un chat 

une chatte 

chaque 

charmant 

chercher 

une chenille  

une mouche 

un hachoir 

la pêche  

un cheveu 

du chocolat 

un chien 

un mouchoir 

un shérif 

 

J’entends  

(f) 

la pharmacie 

une phrase 

un dauphin 

une photo 

le téléphone 

un phare 

un éléphant 

un phoque 

 

orthographe 

l’alphabet 

Elle est 

muette 

haut 

haute 

 

l’homme 

huit 

de l’herbe 

hiver 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ia – ai- ian - ain 

Je vois ia 
un aviateur 

acacia 

une liane 

un piano 

siamois 

 

charabia 

Je vois ai 

un aigle 

jamais 

du lait 

un balai 

une fraise 

une aile 

mais 

une maison 

la conjugaison 

un éclair 

une chaise 

de la laine 

vilaine 

français 

 

faire 

une graine 

la semaine 

la vocabulaire 

Je vois ain 

le poulain 

un nain 

il est vilain 

ainsi 

un refrain 

maintenant 

demain 

soudain 

du pain 

un terrain 

la main 

le train 

prochain 

un copain 

un grain 

certain 

le bain 

craindre 

il se plaint 

Je vois ian 

de la viande 

un fiancé 

 

un triangle 

un étudiant 

 

la confiance 

un mendiant 

en copiant 

en criant 

 
 
 

 ein - ien 

Je vois ein 

de la peinture 

peindre 

il peint 

la teinte 

un peintre 

une ceinture 

éteindre 

 

plein 

un rein 

un sein 

une empreinte 

un frein 

enceinte 

Je vois ien 

un musicien 

un comédien 

combien 

bien 

 

le sien 

le mien 

le tien 

le mécanicien 

 

un indien 

un chien 

bientôt  

le chirurgien 

un gardien 

un pharmacien 

rien 

 
 
 

 oin – ion  

Je vois oin 

loin 

moins 

du foin 

avoir besoin 

un témoin 

un goinfre 

rejoindre 

le soin 

le poing 

le coin 

le recoin 

le point 

la pointure 

le shampooing 

Je vois ion 

un lion 

une addition 

la soustraction 

la passion 

un avion 

un pion 

un camion 

une question 

la télévision 

une action 

attention 

la récréation 

exclamation 

interrogation 

 
 
 



 

 Les sons (g) et (j) 

J’entends 

(j) 

une cage 

un piège 

une jupe 

jaune 

une nageoire 

un mariage 

un singe 

un nuage 

le journal 

sage 

du fromage 

un manège 

des jumeaux 

un village 

un plongeur 

un plongeon 

juillet 

des jumelles 

un bourgeon 

une aubergine 

un orage 

le linge 

du jambon 

une bougie 

juin 

la luge 

un pyjama 

le jardin 

un genou 

un gendarme 

le jour 

J’entends 

(g) 

un gant 

une gare 

le goût 

un aigle 

un glaçon 

un gardien 

la langue 

une bague 

une guêpe 

un tigre 

un dragon 

une gamelle 

 

une église 

un garçon 

un gâteau 

une goutte 

une guitare 

une gourde 

 

du goudron 

une cigarette 

la guirlande 

la gouttière 

le toboggan 

longue 

 
 
 
 
 

 Les valeurs de la lettre s 

J’entends 

(s) 

 

un bus 

un sac 

un sabot 

un ananas 

un parasol 

un classeur 

un escargot 

un escalier 

un hérisson 

une pastèque 

un poisson 

un poussin 

une brosse 

un cactus 

de la salade 

le soleil 

une souris 

une statue 

un singe 

un stylo 

du tissu 

une tasse  

du sucre 

une scie 

J’entends  

(z) 

une rose 

une fusée 

un visage 

de la musique 

une noisette 

un dinosaure 

un bison 

une chemise 

un arrosoir 

la framboise 

un vase 

une chaise 

une croisade 

une maison 

une ardoise 

une valise 

un visiteur 

une visite 

une cerise 

une usine 

un fusil 

c’est usé 

du raisin 

une fraise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Les valeurs de la lettre c 

J’entends  

(k) 

du café 

une carte 

un cactus 

un biscuit 

un cartable 

le spectacle 

de la confiture 

un crocodile 

une cage 

un clown 

un cahier 

une carotte 

du chocolat 

une cuillère 

une caverne 

une caméra 

un acrobate 

une cloche 

un disque 

de l’écriture 

un coussin 

un canard 

le corps 

le public 

J’entends  

(s) 

une sucette 

une cerise 

du citron 

une citrouille 

un magicien 

 

un garçon 

un remplaçant 

une leçon 

le pouce 

de la ficelle 

une glace 

merci 

commencer 

 

une façon 

il a aperçu 

la balançoire 

le ciel 

une pince 

une cigale 

un pinceau 

une cible 

 

effaçable 

une façade 

un hameçon 

une pièce 

c’est facile 

des cerceaux 

le cinéma 

une place 

 

un reçu 

un maçon 

français 
 
 
 
 
 
 
 

 Le m devant p, b, m 

Devant p 

une ampoule 

le temps 

une lampe 

la température 

un pompon 

dompté 

un champ 

du camping 

camper 

complet 

un compteur 

compter 

le printemps 

la tempête 

empreinte 

empêcher 

de la compote 

 

simple 

un champignon 

un pompier 

une pompe 

une récompense 

Devant b 

une chambre 

septembre 

une jambe 

impossible 

imprudent 

un nombre 

décembre 

un timbre 

un tambour 

simple 

une timbale 

une tombola 

un nombre 

du jambon 

l’ambulance 

imperméable 

imbuvable 

sombre 

novembre 

du bambou 

trembler 

imbécile 

important 

Devant m emmener emmitouflé   
 
 
 
 


