
Le son [eu] 

 

E EU ON ŒU AI 

     

 

petit, petits 

acheter 

appeler 

venir 

lever 

une chemise, 

des chemises 

un cheval, 

des chevaux 

un cheveu, 

des cheveux 

une leçon 

un repas 

une cerise, 

des cerises 

un renard 

mercredi 

vendredi 

devant 

dehors 

demain 

 

me 

se 

te 

de 

le 

 

jeudi 

peut-être 

heureux 

une heure 

la peur 

 

du feu 

les cheveux 

les yeux 

un peu 

deux 

joyeux 

vieux 

bleu, bleus, 

bleue 

il pleut 

un jeu 

monsieur des œufs 

le cœur  

ma sœur  

nous faisons 

 

Fiche n°16 

petit, petits monsieur du feu des œufs nous faisons 

Enroulé près du feu, 

Un petit serpent bleu 

Y mit l’bout d’sa queue. 

En plein milieu ! 

Ca brûle un peu ! » 

Se dit le serpent bleu. 

Il souffla sur sa queue 

Et lui fit… un petit nœud ! 
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Le son [j] 

 

GE GI J 

   

 

gentil, gentils, 

gentille, 

gentilles 

le genou 

les gens 

 

manger 

ranger 

nous nageons 

 

une cage 

des fromages 

la neige 

une orange 

la plage 

un singe 

des villages 

on mange 

il neige 

rouge, rouges 

sage, sages 

les nuages 

 

magique, 

magiques 

fragile 

 

une bougie 

 

une jambe 

le jardin 

jeudi 

une joue 

un jouet 

trois jours 

un journal, 

des journaux 

une journée 

un jeu 

une jupe 

j’ai 

jouer 

jaune, jaunes 

joli, jolis, jolie, 

jolies 

joyeux 

jamais 

jusqu’à 

 

la conjugaison 

toujours 

aujourd’hui 

bonjour 

déjà 

 

  

Fiche n°17 
 

jeudi rouge magique 

D’un bourgeon sort un jour 

Une jolie jacinthe. 

Du jardin sort un jour 

Un gentil jardinier. 

Il porte la jacinthe 

A son gilet. 

C’est magique ! 
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Le son [in] 

 

IN IM AIN 

   

 

quinze 

cinq 

cinquante 

un singe 

le printemps 

 

un lapin, des 

lapins 

des magasins 

un dessin 

le jardin 

le matin 

des sapins 

un chemin 

mon voisin 

enfin 

malin, malins 

moins 

loin 

un coin 

vingt 

quatre-vingts 

 

important, 

importants, 

importante, 

importantes 

impossible 

 

un timbre, 

des timbres 

 

maintenant 

 

du pain 

demain 

soudain 

la main 

un train 

un copain 

en train de 

 

AIM EIN UN 

   

 

j’ai faim 

 

la peinture, il peint 

une ceinture 

 

le frein 

plein, pleins 

 

lundi 

 

brun 

Fiche n°18 

important des lapins du pain 

j’ai faim le frein lundi 

Jouer au requin 

Qui attaque un dauphin 

Quand on prend son bain ! 

Ce n’est pas malin, 

Ce n’est pas malin 

Mais… 

Quand on a du chagrin, 

Aller voir un copain 

Pour rire jusqu’au matin, 

Ca, c’est malin. 

Car ça ira mieux demain. 
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Le son [t] 

 

T TT 

  

 

la tête 

il est tard 

il est tôt 

il tombe 

des tables 

la terre 

du travail, il 

travaille 

une tarte, des 

tartes 

une tartine 

le tableau 

un train 

ma tante 

le téléphone 

toujours 

très, trop 

triste, tristes 

treize 

trente 

 

le maitre 

la maitresse 

des tartines 

de la confiture 

un stylo 

la montagne 

le manteau 

l’hôpital 

des histoires 

une dictée 

une fenêtre 

un château 

peut-être 

quatorze 

content 

autre 

 

la tête 

une tarte 

une plante 

les routes 

vite 

sept 

huit 

trente 

 

il attrape 

 

une lunette, des 

lunettes 

une botte, des 

bottes 

 

Fiche n°19 
 

la tête il attrape 

Où es-tu ? 

Tortue pattue ? 

Tortue ventrue a disparu, 

En toute hâte, ventre à terre 

Tout à côté 

Dans un champ de carottes. 

Tu as tort car il est tard, 

Tu vas t’égarer tortue pattue ! 
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Le son [y] 

 

U EU 

  

 

une 

une usine 

 

la lune 

du sucre, des sucres 

une voiture, des 

voitures 

des lunettes 

la nature 

jusque 

surtout 

plus 

sur 

de la confiture 

un fruit 

une plume 

un nuage 

je suis 

un pull 

la musique 

 

tu vas 

au-dessus 

du 

la rue, les rues 

 

il a eu 

 

  

Fiche n°20 
 

la lune il a eu 

Compère qu’as-tu vu ? J’ai vu, 

Sous la lune brune, 

Une tortue 

Qui volait des prunes. 

Et j’ai vu un furet qui chahutait. 

Compère vous mentez ! 

 

Ecris les noms sous les dessins : 

  
  

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 
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Le son [ch] 

 

CH 

 

 

des chats, des chattes 

des chambres 

une chanson 

un chanteur 

un chapeau, des chapeaux 

un chemin 

des chemises 

un cheval, des chevaux 

un cheveu, des cheveux 

du chocolat 

un chien, une chienne 

chez 

chaque 

chanter 

chercher 

chaud, chauds 

 

un cochon 

une écharpe 

une machine 

au marché 

marcher 

acheter, j’achète 

méchant, méchants, 

méchante, méchantes 

 

dimanche 

la moustache 

une vache 

la bouche 

des branches 

il marche 

riche, riches 

à gauche 

 

  

Fiche n°21 
 

des chats 

Chat, chat, chat, 

Chat noir, chat blanc, chat gris, 

Charmant chat couché 

Chat, chat, chat, 

N’entends-tu pas les souris 

Danser à trois les entrechats 

Sur le plancher ? 

T. Klingsor 
Ecris les noms sous les dessins : 

  

____________________ ____________________ 
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Le son [k] 

 

C QU 
 

 

 

 

 

le calcul 

du café 

les cahiers 

un camion 

un canard 

un cadeau 

la classe 

la cuisine 

le cœur, le corps 

la couleur 

comme, comment 

contre 

à côté de 

content, contents 

il coupe 

il casse, il crie 

tout à coup 

 

le calcul 

une école 

du sucre 

les vacances 

beaucoup 

mon oncle 

le docteur 

la dictée 

le directeur 

 

avec 

un sac, des 

sacs 

 

quatre 

quatorze 

quinze 

quarante 

quatre-vingts 

quand 

qui 

quoi 

 

cinquante 

pourquoi 

 

magique, 

magiques 

parce que 

chaque 

que 

 

CH CC K Q CK 
    

 
 

 

Christine 

Christophe  

 

un accent 

 
un anorak 

 
le ski 

 

cinq 

un coq 

 

Patrick 

 
 

Fiche n°22 
 

le calcul quatre 

un accent Patrick cinq un anorak Christine 

Patrick est un kangourou chef d’orchestre. 

Il joue de l’accordéon accompagné par : 

Des poules qui caquettent, 

Des coqs qui claironnent, 

Des canards qui cancanent 

Et… Un caïman 

Qui claque des dents, 

Quelle cacophonie ! 
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