
 
 
Les enfants et les parents vont 
danser vendredi. Le vent entre dans 
la chambre.  

 
 

prendre, un enfant,  danser, entrer, 
enfin, du vent, vendredi, trente, une 
chambre, les parents 

FICHE DE 
SONS 
N° 14 [an] 

 an, am 
en, em 

  
     Comptine à lire :   

Le pélican  
Le capitaine Jonathan  
Étant âgé de dix-huit ans  
Capture un jour un pélican  
Dans une île d’Extrême Orient.  
Le pélican de Jonathan  
Au matin pond un œuf tout blanc  
Et il en sort un pélican  
Lui ressemblant étonnamment  
Et ce deuxième pélican  
Pond à son tour un œuf tout blanc  
D’où sort inévitablement  
Un autre qui en fait autant  
Cela peut durer très longtemps  
Si on ne fait pas d’omelette avant.  

Robert Desnos   
  
  
  
 
 
 
 
 
Réponds à ces devinettes  
a)Je suis un fruit ou une couleur. Je 
suis …………..........…… .  
b)Je suis une ou plusieurs pièces de la 
maison. Je suis …………..........…… .  
 
 
 

 

un bandit, une ambulance  an, am 

Réponds à ces devinettes  
a)Je suis un fruit ou une couleur. Je suis …………..........…… .  
b)Je suis une ou plusieurs pièces de la maison. Je suis …………..........…… .  
c)Je suis le contraire de « gentil ».  …………..........……  
d)Je suis le contraire de « petit ».  …………..........……  
e)Je suis le contraire de « triste ».  …………..........……  

 
Recopie des mots qui désignent des nombres.  
 
 
Recopie des mots qui désignent des personnes de la famille.  

 
 

   en, em une tente, Poule Emplumée 



[an 
] 

      Comptine à lire :   

Le pélican  

Le capitaine Jonathan  

Étant âgé de dix-huit ans  

Capture un jour un pélican  

Dans une île d’Extrême Orient.  

Le pélican de Jonathan  

Au matin pond un œuf tout blanc  

Et il en sort un pélican  

Lui ressemblant étonnamment  

Et ce deuxième pélican  

Pond à son tour un œuf tout blanc  

D’où sort inévitablement  

Un autre qui en fait autant  

Cela peut durer très longtemps  

Si on ne fait pas d’omelette avant.  

Robert Desnos 

FICHE DE 
SONS 
N° 14 

an, am 
en, em 



[an 
] 

  

FICHE DE 
SONS 
N° 14 

an, am 
en, em 

 
 

prendre,   un   enfant,    danser,   entrer,   enfin, 

du   vent,   vendredi,   trente,   une chambre,   

les   parents 

Les   garçons   blonds   font   de   la 
conjugaison,   pas   du   ballon ! 

un bandit, une ambulance 
 an, am 

  
 en, em 

Poule Emplumée      une tente 
Réponds à ces devinettes  
a)Je suis un fruit ou une couleur. Je suis …………..........…… .  
b)Je suis une ou plusieurs pièces de la maison. Je suis 
…………..........…… .  
c)Je suis le contraire de « gentil ».  …………..........……  
d)Je suis le contraire de « petit ».  …………..........……  
e)Je suis le contraire de « triste ».  …………..........……  



 
 
Les garçons blonds font de la 
 
conjugaison, pas du ballon ! 

 
 
un avion, un ballon,  blond, bon 
(bonne), un camion, une chanson, la 
conjugaison, ils font, un garçon, long 
(longue) 

FICHE DE 
SONS 
N° 15 [on] 

 on, om 

  
     Comptine à lire :   

Petit poisson !  
Toi qui tournes en rond  
Toi qui fais des bonds.  
Quel est ton nom ?  
Mais à quoi songes-tu donc ?  
Tout au fond de ton lagon ?   
 
Didon dina dit-on  
De dix dindons dodus  
Quelle gourmande !  
Cette Didon !  
Qui dort dine  
Dit-on   

  
  
  
  
 
 
 
 
 
Réponds à ces devinettes  
a)Je suis un fruit ou une couleur. Je 
suis …………..........…… .  
b)Je suis une ou plusieurs pièces de la 
maison. Je suis …………..........…… .  
 
 
 

 

un cornichon, un pompon 
 on, om 

Réponds à ces devinettes  

a)Le matin, je mets de la …………..........…… sur mes tartines.  
b)Je suis poli. Quand j’arrive à l’école, je dis …………..........…… .  
c)Je suis le contraire de « triste ».  …………..........……  
d)Ce sac est à moi. C’est …………..........…… sac.  
e)Il est à toi. C’est …………..........…… sac.  
f)On dit « la Terre » ou le …………..........…… .  
 
Recopie sur ta feuille des mots qui désignent des animaux.  
 
 
Recopie les mots des comptines avec on/om.  

 
 



 

un avion, un ballon,  blond, bon , un camion, une 

chanson, la conjugaison, ils font, un garçon, long  

 

[on 
] 

Comptine à lire :   

Petit   poisson !  

Toi   qui   tournes   en   rond  

Toi   qui   fais   des   bonds.  

Quel   est   ton   nom ?  

Mais   à   quoi    songes-tu   donc ?  

Tout   au   fond   de   ton   lagon ?   

 

  

 
Les garçons blonds font de la conjugaison, 
pas du ballon ! 

FICHE DE 
SONS 
N° 15 

on, om 



[on] Le son de la 
semaine 

un cornichon,  un pompon 

on, om 

Réponds   à   ces   devinettes  

a)Le matin, je mets de la …………..........…… sur mes tartines.  

b)Je suis poli. Quand j’arrive à l’école, je dis …………..........……  

c)Je suis le contraire de « triste ».  …………..........……  

d)Ce sac est à moi. C’est …………..........…… sac.  

e)Il est à toi. C’est …………..........…… sac.  

f)On dit « la Terre » ou le …………..........…… .  

 

Recopie les mots de la comptine  avec on/om.  

 



 
 
Lundi, tout le monde fera une dictée,  
 
mais dans le jardin ! 

 
 
lundi, une dent, dessiner, deux, la 
dictée, donner, un jardin,  le monde, 
prendre, devant 

FICHE DE 
SONS 
N° 16 [d] 

 d, dd 

  
     Comptine à lire :   

 
  

Qu’est-ce qu’elle a, la tortue ?  
Elle a une jambe tordue.  
Qu’est-ce qu’il fait, ton râteau ?  
Il se prend pour un radeau.  
Qu’est-ce qu’il dit , ton petit doigt ?  
qu’il est plus malin que toi !   
  
  
  
 
 
 
 
 

 

un dalmatien, une addition d, dd 

Entoure les deux mots « voisins » 
Le papillon se pose sur mon toit.  
Le papillon se pose sur mon doigt.  
 
Le râteau coule au fond de la rivière.  
Le radeau coule au fond de la rivière.  
 
 
Entoure la phrase correcte 
A Mon verre est vite.  
B Mon verre est vide.  
 
A Les enfants dorment sous la tende.  
B Les enfants dorment sous la tente.  
 

 
 

Manon a douché sa poupée.  
Manon a touché sa poupée.  
 
J’ai posé le dé sur la table.  
J’ai posé le thé sur la table.  

A Théo a mal aux temps.  
B Théo a mal aux dents.  
 
A Elle a mangé doux les gâteaux.  
B Elle a mangé tous les gâteaux.  



 

lundi, une dent, dessiner, deux, la dictée, donner, 

un jardin,  le monde, prendre, devant 

 

[d ] 

Comptine à lire :   

Qu’est-ce   qu’elle   a,   la   tortue ?  

Elle   a   une   jambe   tordue.  

Qu’est -ce   qu’il   fait,   ton   râteau ?  

Il   se   prend   pour   un  radeau.  

Qu’est-ce  qu’il   dit ,   ton   petit   doigt ?  

Qu’il   est   plus   malin   que   toi !   

 

  

 
Lundi,   tout   le   monde   fera   une 
dictée,   mais   dans   le   jardin ! 

FICHE DE 
SONS 
N° 16 

d, dd 



[d] Le son de la 
semaine 

un dalmatien,  une opération 

d, dd 

Entoure les deux mots « voisins » 

Le   papillon   se   pose   sur   mon   toit.  

Le   papillon   se   pose   sur   mon   doigt.  

 

Le râteau   coule   au   fond   de   la   rivière.  

Le  radeau   coule   au   fond   de   la   rivière.  

 Manon   a   douché   sa   poupée.  

Manon   a   touché   sa   poupée.  

 

J’ai   posé   le   dé   sur   la   table.  

J’ai   posé   le   thé   sur   la   table.  



 
 
Les albums de la femme du fermier  
sont dans la maison d’un homme 
méchant. 
 

 
 
la maison, manger, méchant, un 
album, comme, comment, une 
femme, le fermier, un homme 

FICHE DE 
SONS 
N° 17 [m] 

 m, mm  

  
     Comptine à lire :   

 

Je mixe avec rage,  
Pour faire du fromage.  
Je mixe à l’aise,  
Pour faire de la mayonnaise.  
Je mixe ferme,  
Pour faire la béchamel,  
Comme pour la crème !  
Mais pour faire une omelette,  
Je mélange à la fourchette.   
  
  
  
 
 
 
 
 

 

une pomme, une moto m, mm 

Ecris des jours de la semaine avec m (4 mots) 
 
 
 
Recopie ce qui se mange dans la comptine avec m (5 mots) 
 

 
 
 



 

la maison, manger, méchant, un album, comme, 

comment, une femme, le fermier, un homme 

 

[m ] 

Comptine à lire :   

Je   mixe    avec   rage,  pour    faire    du   fromage.  

Je   mixe   à  l’aise,  pour   faire  de  la  mayonnaise.  

Je   mixe   ferme, pour   faire   la   béchamel,  

Comme   pour   la   crème !  

Mais   pour   faire   une   omelette,  

Je   mélange   à   la   fourchette.   

 

  

 
Les  albums   de   la   femme   du 
fermier   sont   dans   la   maison   
d’un   homme   méchant. 

FICHE DE 
SONS 
N° 17 

m, mm 



[m] Le son de la 
semaine 

une moto       une pomme 

m, mm 

 
Ecris des jours de la semaine avec m (4 mots) 
 
 
 
 
 
Recopie ce qui se mange dans la comptine avec m (5 mots) 

 

 

 

 



 
 
Pour mon dernier anniversaire, j’ai  
 
reçu un bonnet noir tout neuf ! 
 

 
 
neuf, un nom, non,  nous,  noir, un 
anniversaire, une tartine,  venir, un 
bonnet, le dernier 

FICHE DE 
SONS 
N° 18 [n] 

 n, nn 

  
     Comptine à lire :   

 

Blanche Neige a des ennuis :  
Les 7 nains ne veulent plus travailler.  
Toute la journée, Ils restent sur le 
canapé,  
Et regardent les dessins animés.  
« Non de non ! hurla-t-elle.  
J'en ai assez de vos sales manières ! »  
Elle mit Simplet aux cuisines, 
 Prof devant les machines,  
Timide au nettoyage,  
Et les autres au jardinage.   

  
  
  
 
 
 
 
 

 

Noël  -  un bonnet n, nn 

Recopie les mots de la comptine où tu entends « n » (attention , pas en/an) 
 
 
 
Fais un peu de tri avec les mots à retenir… 

                  autres mots… 
 
 
 
 
 



 

neuf, un nom, non,  nous,  noir, un anniversaire, 

une tartine,  venir, un bonnet, le dernier 

 

[n ] 

Comptine à lire :   

Blanche   Neige   a   des ennuis :  
Les 7  nains   ne   veulent   plus    travailler.  
Toute   la   journée, ils   restent   sur   le   canapé,  
Et   regardent   les   dessins   animés.  
« Non   de   non !   hurla-t-elle.  
J'en   ai   assez   de   vos   sales   manières ! »  
Elle   mit   Simplet   aux   cuisines, 
 Prof   devant   les   machines,  
Timide   au   nettoyage,  
Et   les   autres   au   jardinage.   

 

  

 
Pour mon dernier anniversaire, j’ai  
 
reçu un bonnet noir tout neuf ! 
 

FICHE DE 
SONS 
N° 18 

n, nn 



[n] Le son de la 
semaine 

   Noël        un bonnet 

n, nn 

Recopie les mots de la comptine où tu entends « n » 
(attention , pas en/an) 
 
 
 
 
Fais un peu de tri avec les mots à retenir… 
 
                                          Autres mots 
 
 
 
 
 
 



 
Mon voisin a eu zéro à sa dictée.  
 
Moi, j’ai eu quinze et toi seize ! 
 

 
 

zéro, les yeux, un voisin, une usine, 
treize, seize, une rose, quinze, 
quatorze, douze 

FICHE DE 
SONS 
N° 19 [z] 

 s, z, x  

  
     Comptine à lire :   

 
Buse rusée,  
Bel oiseau  
Dans le ciel azur,  
Scrute le gazon,  
Guette à l’horizon.  
Et, telle une fusée  
S’abat sur la musaraigne  
Qui, sortie de sa maison  
Musardait sur la pelouse.   
  
  
  
  
 
 
 
 
 
Réponds à ces devinettes  
a)Je suis un fruit ou une couleur. Je 
suis …………..........…… .  
b)Je suis une ou plusieurs pièces de la 
maison. Je suis …………..........…… .  
 
 
 

 

un oiseau  s 

  
Les liaisons  
les oiseaux   des écureuils  deux animaux   
les avions   des exercices  dix ans   
les oreilles   les yeux   six amis   
des outils   les uns   
des œufs   les autres   

 

   z une gazelle  x 
la deuxième 



 

zéro, les yeux, un voisin, une usine, treize, seize, 

une rose, quinze, quatorze, douze 

 

[ z] 

Comptine à lire :   

Buse   rusée,  
Bel   oiseau  
Dans   le   ciel   azur,  
Scrute   le   gazon,  
Guette   à   l’horizon.  
Et,   telle   une   fusée  
S’abat   sur   la   musaraigne  
Qui,   sortie   de   sa   maison  
Musardait   sur   la   pelouse.   

 

  

 
Mon voisin a eu zéro à sa dictée. 
Moi, j’ai eu quinze et toi seize ! 

FICHE DE 
SONS 
N° 19 

s, z, x  



[z] Le son de la 
semaine 

 un oiseau        une gazelle       la deuxième 

s       z      x  
Les liaisons  

les oiseaux   des écureuils  deux animaux 

les avions   des exercices  dix ans   

les oreilles   les yeux   six amis   

des outils   les uns   

des œufs   les autres  



 
Ton fils a fait un beau dessin. J’ai  
 
cent cinquante cerises, c’est assez ! 
 

 
 

assez, casser, cerise, cent, cinquante,  
 
le dessin, dix, six, la glace, le fils 

FICHE DE 
SONS 
N° 20 [s] 

 s, ss, c, ç  
t, x, sc 

  
     Comptine à lire :   

A qui est donc ce chien ?  
Je n’en sais rien.  
Mais ce dont je suis sûr,  
C’est qu’il n’est pas à moi.  
J’l’ai vu dans l’ascenseur  
Avec un jeune garçon,   
J’l’ai vu aussi chez le pharmacien  
Parmi soixante dalmatiens.  
Peut-être est-ce le sien ?  
En tout cas  
Il n’est pas à moi  
Et je le regrette bien.   
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

un serpent 
 s 

  

 
 

Cherche des mots avec : (aide-toi de la comptine et du dictionnaire) 

 s  
ss  
c  
ç  
t  
x  
sc 

 

   c un cerf  ç un glaçon 

la  maitresse 
 ss 

   t 
une addition 

 x 
dix  10 

 sc une scie 



 

assez, casser, cerise, cent, cinquante, le dessin, 

dix, six, la glace, le fils 

 

[s] 

Comptine à lire :   

A   qui   est   donc   ce chien ?  
Je   n’en   sais   rien.  
Mais  ce   dont   je   suis   sûr,  
C’est   qu’il   n’est   pas   à   moi.  
J’l’ai   vu   dans   l’ascenseur  
Avec   un   jeune   garçon,   
J’l’ai   vu   aussi   chez   le   pharmacien  
Parmi   soixante   dalmatiens.  
Peut-être  est-ce   le   sien ?  
En   tout   cas  
Il   n’est   pas   à   moi  

Et   je   le   regrette   bien.   

 

    

 
Ton  fils  a  fait  un  beau  dessin.  J’ai  
 
cent  cinquante  cerises,  c’est  assez ! 

FICHE DE 
SONS 
N° 20 

s    ss 
c    ç 
t  x  sc 



[s] Le son de la 
semaine 

un serpent  la maitresse 

s    ss     
un cerf      un glaçon 

c    ç     

une opération 

t        
dix 

x         
une scie 

sc         
Cherche des mots avec : (aide-toi de la comptine et du dictionnaire) 

 s    ss  

c    ç  

t    x  

sc 

 


