
 

 

 
Lecture: le son [I]- 

 

1. Lecture de mots en colonne 
 

je vois "on" 
je vois "om" devant les 

lettres m,b,p 

long 
rond 
mon oncle 
le monde 
un pont 
un pigeon  
un champion 
un lion 
longtemps 
content 
un monstre 
répondre 
rencontrer 
la maison 
un guidon  
un ongle 
 

un hérisson 
un garçon 
un vigneron 
bondir 
une montagne 
un maçon 
elle est blonde 
un champignon 
bondir 
arrondir 
la profondeur 
le monde 
un canon 
un caméléon 
un oisillon 
le tronc 
longtemps 

une pompe 
les pompiers 
un compte 
une compagne 
le comportement 
ce dompteur 
la trompe 
sombre 
une trompette 
mon ombre 
il est tombé 
combien 
de la compote 
un pompiste 
une ombrelle 

je vois "m" à la fin d'un mot:   ton prénom 
 

2. Lecture de phrases. 
 

 Le papillon se pose sur les boutons d’or. 

 L’ours est un excellent pêcheur de poissons. 
  Marion aime bien la compagnie de son petit chaton. 

 

 3. Autodictée 
 

Pour son anniversaire, Simon a eu un ballon, des 
soldats de plomb, une trompette et un blouson marron. 
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