JOUR 1
COLLECTIF (20 minutes)
Je lis des mots avec le Lecture de mots et de phrases : recherson [f]
cher le son qui se répètent. Essayer de
lire les mots et les phrases

INDIVIDUEL (20 minutes)
Fiche individuelle : j’entends le
son [f]

Création de l’affiche collective : noter les
mots dans lesquels on entend [f].
J’entoure les f que je vois
MINI LEÇON :
J’associe les lettres f et ph et son [f]

A

c

m

ML

JOUR 2
Je lis des syllabes

Les syllabes : Lecture des syllabes avec
l’aide du classeur de son + dictée de ces
syllabes sur ardoise.
Dictée des mots référent.

Fiche individuelle : compléter
des mots avec des syllabes

__meau

PA SE
FI

JOUR 3
J’écris des mots avec
des syllabes

Tableau d’encodage : travail en binôme.
Mise en commun

Fiche individuelle : trier les mots
selon la syllabe entendue.
ba ? be ?
bo ? bi ?

JOUR 4
Orthographe des mots Rappel des mots à connaître : dictée sur
outils (si, en, encore)
étiquette à coller dans le cahier d’écriture.
Dictée flash : retenir l’orthographe des
mots + surligner la série à apprendre sur
la fiche

f
Je m’entraine à lire :

Il donne le numéro de téléphone.
Le phare de la voiture est cassé.
L'éléphant se couche.
Le phoque se repose.
Sophie va à la pharmacie.
La petite fille se promène dans la forêt.
La famille souris va manger chez la famille fourmi.
Un éléphant
Un dauphin
Le phoque
Un phasme
Les phares
La pharmacie
Le téléphone

Je ne confonds pas

ph

comme dans éléphant

ch

comme dans cheval

h

comme dans hibou

il était une fois
mon frère
des fraises
un enfant
un chiffon
la fumée
le café

f
Je m’entraine à lire :

Il donne le numéro de téléphone.
Le phare de la voiture est cassé.
L'éléphant se couche.
Le phoque se repose.
Sophie va à la pharmacie.
La petite fille se promène dans la forêt.
La famille souris va manger chez la famille fourmi.
Un éléphant
Un dauphin
Le phoque
Un phasme
Les phares
La pharmacie
Le téléphone
Une phrase

il était une fois
mon frère
des fraises
un enfant
un chiffon
la fumée
le café
la farine

Ortho.

Date :……./……../……...

Prénom :

1

2

3

Je colorie quand j’entends [f].

A

A

c

Je colorie tous les f que je vois.

c

Recopie les mots dans la bonne colonne.

Ortho.

Date :……./……../……...

Prénom :

1

__meau

Complète les mots avec les syllabes.

Retrouve le mot des devinettes et
écris-le grâce aux syllabes.

2

3

Relie les syllabes aux mots.

__meau

fri

four

fou

fro

fo

fra

Ortho.
Son [f]

Date :……./……../……...

Prénom :

Par deux,j’essaye d’écrire les mots.

Image du mot

Essai

f

f

ph

f

ph

ph

Correction

Ortho.

Date :……./……../……...

Prénom :

ba ? be ?
bo ? bi ?

FA

Découpe les images et colle-les
dans la bonne colonne.

FE

FI

FO

FU

1.

F
Ph

f

ph

Je vois

L’enfant doit savoir écrire le mot référent sous la dictée et ceux des fiches précédentes.
Il doit également savoir écrire les syllabes de la fiche et des fiches précédentes sous la
dictée.

Il était une fois
Une marchande de foie
Qui vendait du foie
Dans la ville de Foix.

3.

fa - fi - fy - fu - fo - fau - feau - fé - fou - fui - fan - fen fam - fem
pha - phi - phy - phu - pho - phau - pheau - phé - phou phui - phan - phen - pham - phem

2.

Une fée - une girafe - la fête - le fil - la farine - une fleur
Le téléphone - un phoque

Je lis

La fumée
Un éléphant

J’entends

Orthographe

1.

ph

f

Ph

F

Je vois

L’enfant doit savoir écrire le mot référent sous la dictée et ceux des fiches précédentes.
Il doit également savoir écrire les syllabes de la fiche et des fiches précédentes sous la
dictée.

Il était une fois
Une marchande de foie
Qui vendait du foie
Dans la ville de Foix.

3.

fa - fi - fy - fu - fo - fau - feau - fé - fou - fui - fan - fen fam - fem
pha - phi - phy - phu - pho - phau - pheau - phé - phou phui - phan - phen - pham - phem

2.

Une fée - une girafe - la fête - le fil - la farine - une fleur
Le téléphone - un phoque

Je lis

La fumée
Un éléphant

J’entends

Orthographe

