
Le son [a] 

Ecoute 
 

« L’abeille Aglaé revient du marché » 
 

Découvrir les phonèmes en chantant piste n°1  

Devinettes : 
 

On l’utilise pour jouer au football : ballon 

On l’utilise dans les immeubles pour monter aux étages : ascenseur 

Sac dans lequel on range le matériel scolaire : cartable 

Animal qui galope : cheval 
 

Pigeon vole 
 

chat – gâteau – tortue – lapin - écureuil - table – domino  

chambre – marteau – avion – bonnet – chocolat 
 

Virelangues 
 

 Tara le petit rat, s'en va au Canada, avec Sacha, le petit chat. 

 Sacha le chat de Carpentras, a une tâche de gras sur son pyjama. 

Jeux phonologiques 

Découverte de la correspondance grapho-phonétique 

L’abeille Aglaé revient du marché.  

Qu’a-t-elle amené dans son panier ? 



Le son [i] 

Ecoute 
 

« Sophie » 
 

Découvrir les phonèmes en chantant piste n°3  

Devinettes : 
 

Petit animal de couleur grises avec des moustaches : souris 

Rouge et blanc, on me mange avec du sel et du beurre : radis 

Jouet qu’il faut faire tourner très vite : toupie 

Saison durant laquelle il fait très froid : hiver 
 

Pigeon vole 
 

fourmi – chaise – histoire – institutrice – voiture – bateau – petit – 

dessin – image – obéir – glissade – purée – maison 
 

Paires phonologiques [a]/[i] 
 

rame/rime  rare/rire   sale/cil   plat/pli 
 

Virelangue 
 

Un petit chat gris, qui mangeait du riz, sur un tapis gris. Sa 

maman lui dit : Ce n’est pas poli, de manger du riz, sur un tapis 

gris ! 

Jeux phonologiques 

Découverte de la correspondance grapho-phonétique 

Riquiqui la petite souris ne grignote que des choses  

contenant le son [i]. Qu’allez-vous lui offrir à grignoter ? 



Le son [u] 

Ecoute 
 

« La lune» 
 

Découvrir les phonèmes en chantant piste n°24  

Devinettes : 
 

On s’en sert pour bien voir : lunettes 

Animal avec une carapace : tortue 

Je sers à aller dans l’espace : fusée 

Instrument de musique dans lequel on souffle : flûte 
 

Pigeon vole 
 

usine – loupe – voiture – gentil – pantoufle – cube – lunettes – dessert 

– musique – inconnu – marionnette – montagne – avenue 
 

Paires phonologiques [i]/[u] 
 

riz/rue  riche/ruche  sali/salut  dire/dur 
 

Virelangue 
 

Lulu qu’as-tu vu ? J’ai vu sous la lune une tortue têtue qui 

mangeait des prunes. 

Jeux phonologiques 

Découverte de la correspondance grapho-phonétique 

Le grand Lustucru met des objets dans son chapeau 

pointu. Qu’allez-vous lui donner ? 



Le son [e] 

Ecoute 
 
 

« Les yeux » Découvrir les phonèmes en chantant piste n°6 

« Les bœufs » Le moulin à paroles pages 48/49 

Devinettes : 
 

Nombre plus petit que cinq : deux 

Fruit d’été de couleur rouge, avec un noyau : cerise 

Animal avec des sabots : cheval 

On m’allume, on me nourrit avec du bois et on m’éteint : feu 
 

Pigeon vole 
 

cloche – cerise – noeud – grenouille - bouche – crevette – renard - 

tortue – genou – cadeau – devoir – demain 
 

Paires phonologiques [o]/[e] 
 

faux/feu    chevaux/cheveux  pot/peu    crocs/creux  

Jeux phonologiques 

Découverte de la correspondance grapho-phonétique 

L’affreux Barbe Bleu a enfermé le petit Eugène. Il ne le 

libèrera que si vous lui offrez des cadeaux contenant le son  

[e]. Qu’allez-vous lui donner ? 



Le son [m] 

Ecoute 
 
 

« Marie est malade» Le Moulin à paroles page 79  

Devinettes : 
 

Partie du corps qui sert à écrire : main 

Lieu où l’on habite : maison, immeuble 

Animal qui sert à fabriquer de la laine : mouton 

Couleur de la terre : marron 
 

Pigeon vole 
 

plume, lune, moulin, malin, nain, montre, masque, ananas, robe, 

prune, lunette, camion, chemise 
 

Paires phonologiques [n]/[m] 
 

nous/mou   brune/brume     noix/moi 
 

Virelangue 
 

 La maman de Momo a mis des mûres dans la marmite de ma mamie. 

Jeux phonologiques 

Découverte de la correspondance grapho-phonétique 
Ma mamie est une magicienne. Dans sa marmite, elle 

met des myrtilles, du mimosa… A toi de continuer ! 

Combinatoire (lecture, dictée) 
ma,mi,mo,mu,me 

ami, mimi, mamie 



Le son [p] 
Ecoute 
 

« Quand papa était pirate»  

Devinettes : 
 

On le décore à Noël : sapin 

Animal qui vit dans l’eau : poisson 

Contraire de sale : propre 

Fruit croquant qui peut être vert ou rouge : pomme 
 

Pigeon vole 
toupie – boule – pendule – bague – tortue – dame – sapin – planche  

blanche - stop – palme – balle 
 

Paires phonologiques [t]/[p] 
château/chapeau     tard/part      crête/crêpe    raté/râpé 
 

Virelangues 
 

 La pipe de papa pue ! 

 Un petit pantin, pendu au plafond, à tout petits pas, danse la polka. 

Jeux phonologiques 

Découverte de la correspondance grapho-phonétique 
Pour fabriquer de la poudre de perlimpinpin, je mets dans 

dans mon panier … 

Combinatoire (lecture, dictée) 
pa,pi,po,pu,pe 

papi, pipi, puma 



Le son [l] 
Ecoute 
 

« Le lac » 

Devinettes : 
 

Dans le ciel, je me cache le jour et je brille la nuit : lune, étoile 

Nourriture principale des bébés : lait 

Les enfants aiment jouer avec moi : ballon, vélo 

Je vis dans la forêt et je fais peur au petit chaperon rouge : loup 
 

Pigeon vole 
livre – fromage – animal – madame – contente – table – règle –  

maison - pendule – ballon – araignée – pluie – fleur – dimanche 
 

Paires phonologiques [p]/[l] 
sapin/lapin   pou/loup   soupe/loupe   singe/linge 
 

Virelangues 
 

 Lola alla à Lille et Lulu lit la lettre à Lili. 

 Lili la libellule bleue vole lentement près du lac. 

Jeux phonologiques 

Découverte de la correspondance grapho-phonétique 
Dans la jungle, Léo le lion avale un lama, un  

léopard …  

Combinatoire (lecture, dictée) 
la,li,lo,lu,le 

lame, lime, pile, poli, pâle, malle, mille, allume 

plume 



Le son [v] 
Ecoute 
 

« Mon vélo » 

« Vent de janvier » 

Devinettes : 
 

Moyen de transport qui permet de voler dans les airs : avion 

Nombre qui commence par 2 : vingt 

Animal qui mange de l’herbe et produit du lait : vache 

Sur la tête, ils peuvent être blonds, bruns ou roux : cheveux 
 

Pigeon vole 
 

vache, famille, canif, caniveau, livre, pharmacie, varicelle, 

wagon, café, voisin, ficelle, lèvres, vitesse, fumée, valise 
 

Paires phonologiques : remplacer le 1er son par le son [v] 
 

centre/ventre    tenir/venir     cache/vache 
 

Virelangues 
 

Vive le vent, vive le vent, vive le vent d’hiver, qui s’en va, 

sifflant soufflant, dans les grands sapins vert, hé ! 

Jeux phonologiques 

Découverte de la correspondance grapho-phonétique 
Viviane part en vacances au Vietnam. 

Qu’allez vous mettre dans sa valise ? 

Combinatoire (lecture, dictée) 
va,vi,vo,vu,ve 

ville, velu, vie, avale, lave 



Le son [r] 
Ecoute 
 

« Tradéritradéra »  

Devinettes : 
 

Instrument de musique : guitare 

Fleur qui pique : rose 

Avec moi, on noue au tennis et au badminton : raquette 

On me fabrique avec du sucre. Je suis de couleur marron, on peut  

me manger avec des crêpes ou en bonbon : caramel 
 

Pigeon vole 
 

route – beurre – château – fourmi- septembre – pomme – histoire   

institutrice – chanter – voiture – hier – pantalon 
 

Paires phonologiques [l] / [r] 
 

loi/roi     malin/marin      coule/court 
 

Virelangues 
 

 La robe rouge de Rosalie est ravissante. 

Jeux phonologiques 

Découverte de la correspondance grapho-phonétique 
Pour son repas, le gros rat Tradéridéra dévore un radis, du 

riz, des raviolis … A toi de continuer !  

Combinatoire (lecture, dictée) 
ra,ri,ro,ru,re 

ravi, rive, revue, mari, rame, mur, arme, rime 



Le son [t] 
Ecoute 
 

« Toto et les autres »  

Devinettes : 
 

Vêtement que l’on porte quand il fait froid : manteau 

Je vais le voir quand je suis malade : docteur 

Dans les contes, les rois et les reines y habitent : château 

On me mange le matin, avec du beurre et de la confiture : tartine 
 

Pigeon vole 
 

tarte – lunettes – écharpe – botte – robe – douche – touche – voiture  

novembre – octobre – hiver – automne – balançoire – dynamite 
 

Virelangue 
 

Trois tristes tortues trottinent sur le toit. 

Jeux phonologiques 

Découverte de la correspondance grapho-phonétique 
Toto le terrible a pris le tutu de sa tata, les lunettes de  

son tonton .. Que va-t-il encore mettre dans sa cachette ? 

Combinatoire (lecture, dictée) 
ta,ti,to,tu,te 

patte, petite, tomate, tapis, pirate, pilote, tulipe 



Le son [n] 
Ecoute 
 

« Blanche Neige» 

« Noël » 

Devinettes : 
 

Animal qui vit dans une mare : canard 

Je tombe en hiver quand il fait très froid : neige  

Grâce à lui je peux sentir, parfois il me gratte : nez 

Ils flottent dans le ciel : nuages 
 

Pigeon vole 
 

crème – nuage – banane – genou – méchant – album – reine – renard 

problème – anneau – marmite – noyau – navire – matelot  
 

Paires phonologiques [n] / [m] 
 

mon/non    motte/note     aime/haine  
 

Virelangues 
 

 Dans la nuit noire de Noël la lune nargue les nuages. 

Jeux phonologiques 

Découverte de la correspondance grapho-phonétique 
Mon neveu Nicolas et ma nièce Ninon aiment l’ananas, 

les nouilles … A toi de continuer ! 

Combinatoire (lecture, dictée) 
na,ni,no,nu,ne 

navire, minute, natte, nappe, animal, nulle,  

vitamine, renard, urne, prune 

   



Blanche Neige a des ennuis. 

Les 7 nains ne veulent plus  

travailler.Toute le 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 ! 

Blanche Neige et les  
sept nains 



Le son [b] 
Ecoute 
 

« Un petit robot» 

« Petit bateau » 

Devinettes : 
 

En hiver, on me met sur la tête : bonnet 

1ère étape de la vie : bébé 

Ils perdent leurs feuilles en automne : arbres 

Je flotte sur l’eau, le capitaine me commande : bateau 
 

Pigeon vole 
 

bilboquet – parapluie – poubelle – biberon – pellicule – libellule – lune 

bulle – pile – bille - décembre – abricot – lampe – brume – palme 
 

Paires phonologiques [p] / [b] 
pelle/belle    pull/bulle     parc/barque     pruneau/Bruno 
 

Virelangues 
 Cette barbapapa est bigrement bonne ! 

 Un boa sur un baobab, se pavanait tel un nabab. 

 
 

Jeux phonologiques 

Découverte de la correspondance grapho-phonétique 

Allongé sous un baobab, Barnabé le boa digère. 

Dans son bidon, il a  …. 

Combinatoire (lecture, dictée) 
ba,bi,bo,bu,be 

bol, bal, malabar, tuba, balle, bobine, robe  

banane, lavabo, mobile, bavure, brume  



Le son [f] 

Ecoute 
« Le feu » 

« L’éléphant fanfaron » 

Devinettes : 
 

Boisson chaude pour les adultes : café 

Elles tombent des arbres en automne : feuilles 

C’est le contraire de chaud : froid 

On l’utilise pour parler aux personnes à distance : téléphone 
 

Pigeon vole 
 

chiffre – fil – vendre – vache – fâche – chiffon – voix – pharmacien  

justice – banane – fontaine – faute – strophe – betterave  
 

Virelangues 
 

 Fanfan la fée file à travers les feuilles de la forêt. 

 Les feuilles folles volent dans le vent. 

 Le four fume ! Le fût fuit, le flan flambe. Au feu ! Au feu ! 

 Au fond de la forêt, le furet fouille et farfouille. 
 

Jeux phonologiques 

Découverte de la correspondance grapho-phonétique 
Fanfan la fée file à travers la forêt avec son filet magique. 

Que va-t-elle attraper ? 

Combinatoire (lecture, dictée) 
fa,fi,fo,fu,fe 

fil, film, fine, vif, farine, futur, fuite, fruit 

baffe, frite, flamme, feutrine, truffe 



C’est la fête ! C’est la fête !  

Sur leur fil les funambules  

C’est la fête ! C’est la fête !  

Eléphants et fanfreluches  

Froufrous, gaufres et flonflons  

Dans l’odeur des frites  

Fanfare, enfants et forains défilent  

C’est la fête !   

La fête 
30 phonèmes en 30 chansons 



L’éléphant fanfaron 

Un éléphant faisait le fanfaron, 

Et criait fièrement 

Aux animaux de la forêt. 

" Je suis Eléphantoménon, 

Le plus grand des pharaons. » 

Sa femme l'entendit, 

Et cria fermement : 

" Eléphantoménon ferait mieux de 

rentrer, 

Ses enfants ont faim, 

Sa femme est fatiguée, 

Et il doit faire le repas ! " 

  



Le son [d] 
Ecoute 
 

« Du lundi au samedi»  

Devinettes : 
 

On les offre à Noël et aux anniversaires : cadeaux 

Lieu où l’on fait pousser des fleurs et des légumes : jardin 

Il faut les brosser régulièrement si on veut qu’elles restent bien propres 

et blanches : dents 

Nombre qui commence par 1 : douze, dix 
 

Pigeon vole 
doigt – dame – bonnet – toit – donner – dent – monde – bouton  

temps dinosaure – timide – pantin – jardin – content  
 

Paires phonologiques [t] / [d] 
toi/doigt     râteau/radeau       tortue/tordu 

Virelangues 
 Dites à Dédé de dire adieu sans se dandiner. 

 Un dragon disait « j’ai dévoré deux douzaines de dindons. » 
 

Jeux phonologiques 

Découverte de la correspondance grapho-phonétique 

Combinatoire (lecture, dictée) 
da,di,do,du,de 

dodu, madame, samedi, date, devine, dune, drame, radio 

vide, radis, domino, maladie, drap, dalle, midi, limonade 

Dédé le dindon dévore tout ce qui contient le son [d]. 

Qu’allez-vous lui donner ? 



Le son [o] 
Ecoute 
 

« Le p’tit chat Roméo»  

Devinettes : 
 

Partie du corps : oreilles 

Le roi y habite : château 

On les offre à Noël ou aux anniversaires : cadeaux 

La maîtresse écrit dessus : tableau 
 

Pigeon vole 
noyau – oiseau – mouton – poivre- voile- seau – gâteau – oreille  

manteau – lapin – ruisseau – chat – chapeau – rouge – vélo 
 

Virelangues 
 Le robot Jojo joue du banjo, du piano, du saxo et du piccolo ! 
 Le cacatoés Kiki habite à Bikini, le cacatoés Kiki se cache sous son 

Képi. Quant au kangourou Koko, il habite à Tokyo, quant au 

kangourou Koko, il porte un kimono. 
 

Jeux phonologiques 

Découverte de la correspondance grapho-phonétique 

Combinatoire (lecture, dictée) 
mo, po, lo, vo, ro, to, no, bo, fo, do 

domino, robot, tableau, rideau, bateau, photo, taupe 

daurade, radeau, mauve, automobile, animaux, poteau 

anneau, taureau, lapereau, renardeau 

Dans son beau chapeau, le rigolo clown Coquelicot  

met un stylo, un banjo … A toi de continuer ! 



Le son [H] 
Ecoute 
 

« Chaperon rouge »  

Devinettes : 
 

Animal qui  miaule : chat 

Aliment sucré qui peut être noir, blanc ou au lait : chocolat 

Jour de la semaine : dimanche 

On le met sur la tête : chapeau 
 

Pigeon vole 
mouche – tousse – bouge – chou – châle – manche – range – jupe  

cache – cheval – chapeau – jambe – souris – madame – chemin 
 

Paires phonologiques [j] / [H] 
gens/chant         mange/manche       joue/choux 
 

Virelangues 
 

 Un bon chasseur doit savoir chasser sans son chien. 

 Les chaussettes de l’Archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches ? 
 

Jeux phonologiques 

Découverte de la correspondance grapho-phonétique 

Combinatoire (lecture, dictée) 
cha, chi, cho, chu, che 

chat, achat, ruche, châle, machine, peluche, cheval 

vache, parachute, château, chapeau, chapiteau, chameau 

  

Pour son anniversaire, Sacha le petit chat reçoit du chocolat, 

un chapeau … Que vas-tu lui offrir ? 



Le son [U] 
Ecoute 
« Un caillou » 

« Au pays des loups» 

« Les hiboux » 

Devinettes : 
 

Je suis une couleur : rouge 

Le vélo en a deux, la brouette en a une : roue 

On y joue pendant la récréation : cour 

Il permet de fabriquer la laine : mouton 
 

Pigeon vole 
usine – loupe – voiture – goûter – apporte – ouvre – cube – pantoufle  

lunettes – musique – fougères – poupée – caillou – inconnu – rouleau  
 

Paires phonologiques [u] / [U] 
rue/roue     bûche/bouche     jus/joue     sur/sourd 

 

Jeux phonologiques 

Découverte de la correspondance grapho-phonétique 

Combinatoire (lecture, dictée) 
mou, pou, lou, vou, rou, tou, nou, bou, fou, dou 

chou, louche, mouche, douche, moule, poule, roule  

foule, boule , loupe, toupie, douche, hibou, doux, nounours 

nourrir, fourmi, fourrure, amour, broute, ours, flou, trou 

 

  

C’est l’anniversaire de Kirikou, le petit garçon qui court 

partout. Que vas-tu lui offrir ? 



Les hiboux 

Ce sont les mères des hiboux 

Qui désiraient chercher les poux 

De leurs enfants, leurs petits choux, 

En les tenant sur les genoux. 

  

Leurs yeux d’or valent des bijoux 

Leur bec est dur comme cailloux, 

Ils sont doux comme des joujoux, 

Mais aux hiboux point de genoux ! 

  

Votre histoire se passait où ? 

Chez les Zoulous ? Les Andalous ? 

Ou dans la cabane bambou ? 

A Moscou ? Ou à Tombouctou ? 

  

En Anjou ou dans le Poitou ? 

Au Pérou ou chez les Mandchous ? 

Hou ! Hou ! 

Pas du tout, c’était chez les fous. 

 



Le son [wa] 
Ecoute 
« Dites moi pourquoi » 

«  Commère l’’oie » 

«  Le roi » 

Devinettes : 
J’ai deux ailes et un bec. Qui suis-je ? : oiseau 

Je brille la nuit dans le ciel : étoile 

J’ai quatre roues et un volant : voiture 

Il porte une couronne et est marié à la reine : roi 
 

Pigeon vole 
oiseau – canard – étoile – rossignol – bois – endroit – moins – poivre  

noyau – bouche – papier – poireau – tableau – moineau – manoir 
 

Paires phonologiques [a] / [wa] 
ta/toi     rat/roi       phare/foire     par/poire 
 

Virelangue 
 

  Il était une fois une marchande de foie qui vendait du foie dans la 

ville de Foix.  Elle se dit ma foi, c’est la dernière fois que je vends 

du foie, dans la ville de Foix ! 
 

Jeux phonologiques 

Découverte de la correspondance grapho-phonétique 

Combinatoire (lecture, dictée) 
moi, poi, loi, voi, roi, toi, noi, boi, foi, doi, choi 

noir, poire, boire, foire, toile, voile, poil, choix, bois,  

chamois, trois, soir, voiture, paroi, armoire, poireau, mouchoir 

manoir, bavoir, fumoir, droite, maladroit 

Aujourd’hui c’est le mariage du roi Geoffroy le maladroit. Vous ne  

serez invités à la noce qui si vous apportez un cadeau contenant le son [oi]. 



Le son [I] 
Ecoute 
 

« Trois petits cochons»  

Devinettes : 
 

Membre de la famille : oncle, tonton 

Elles ont des sommets pointus, on y fait du ski : montagnes 

Partie du corps : front, menton, talon 

On m’étale le matin sur les tartines : confiture 
 

Pigeon vole 
ombrelle – jeu – homme – garçon – patin – gronde – sombre – temps  

mouton – lampe – lapin – ombre – marron – étoile – talon – chocolat 
 

Paires phonologiques [o] / [I] 
beau/bon       manteau/menton     canot/canon 

Virelangue 
 

Un petit caneton, jaune comme un citron glissait sur la mare avec 
les poissons. 

Jeux phonologiques 

Découverte de la correspondance grapho-phonétique 

Combinatoire (lecture, dictée) 
mon, pon, lon, von, ron, ton, non, bon, fon, don, chon 

talon, marron, bonbon, monde, bidon, boulon, poupon, chaton 

bâton, melon, chiffon, moucheron, ourson, violon, bouchon, 

biberon, ronfle, fondu, front, trombone, poivron 

Les trois petits cochons font de la potion dans leur grand  

chaudron. Qu’y met-on ? 



Le son [s] 
Ecoute 
 

« Sa sa sa» 

« Le serpent à sonnette » 

Devinettes : 
 

On me mange à la fin du repas : dessert 

Fruit rouge à noyau : cerise 

Il vend des médicaments : pharmacien 

Membre de la famille, elle peut être grande ou petite : sœur 
 

Pigeon vole 
cinéma – dispute – douze – case – biche – stylo – farce – zèbre  

bassine – bicyclette – balance – cuisine – sauce – phrase 
 

Paires phonologiques [s] / [z] 
vise/visse        poisson/poison      désert/dessert 

Virelangues 
 

Combien font ces six saucissons-ci ? Ces six saucissons font six sous. 

Jeux phonologiques 

Découverte de la correspondance grapho-phonétique 

Combinatoire (lecture, dictée) 

Dans la recette de la soupe de la sorcière Carabosse, je mets  

des scarabées, du saucisson, des citrouilles…. A toi de continuer. 

sa, si, so, su, se, sou, soi, son 

sirop, savon, salon, soupe, salade, souche, souffle, source, dispute, 

histoire, chaussure, chausson, mousse, bassine, passoire, chasse, 

saucisson, citron, limace, racine, farce, façade, maçon, façon 



Le son [B] 
Ecoute 
 

« Maître Renard » 

«  Le pélican » 

Devinettes : 
 

Membre de la famille : tante, grand-père 

Jour de la semaine : vendredi, dimanche 

On me met en hiver : manteau 

Je crache de la lave ou de la fumée quand j’explose : volcan 
 

Pigeon vole 
chemin- pompier – blanc – pendule – ronde – maman – montagne 

parents – pompon – ampoule – pantalon – canard –comptine – chanson 
 

Paires phonologiques [a] / [B] 
la/lent       plat/plan     orage/orange 
 

Virelangue 
 

 Dans ta tente ta tante t’attend. 
 

Jeux phonologiques 

Découverte de la correspondance grapho-phonétique 

Combinatoire (lecture, dictée) 
man, pan, lan, van, ran, tan, nan, ban, fan, dan,  chan, san 

ruban, divan, volant, manche, chanson, sandale, fantôme, pantalon, tranche, 

blanc, grand, chambre, mandarine, manchot, dimanche, branche, ambulance 

tente, pente, serpent, parent, vendredi, endormi, froment, décembre, menton, 

moment, pansement, sentiment, température, novembre 

Le pélican blanc de Jonathan, mange du jambon, du flan ..  

A toi de continuer. 



Le pélican 

Le Pélican 
 

Le capitaine Jonathan 

Etant âgé de dix-huit ans 

Capture un jour un pélican 

Dans une île d’Extrême Orient. 

Le pélican de Jonathan 

Au matin pond un oeuf tout blanc 

Et il en sort un pélican 

lui ressemblant étonnamment. 

Et ce deuxième pélican 

pond à son tour, un oeuf 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. 



Le son [z] 
Ecoute 
 

« Dans la maison d’Zaza»  

Devinettes : 
 

Je vis en Afrique et je me fais dévorer par le lion : gazelle 

Membre de la famille : cousin 

Vêtement avec un col qui se boutonne : chemise 

On me remplit d’eau et on y met des fleurs : vas 
 

Pigeon vole 
maison, table, chaise, sixième, banc, cerise, mésange, souris, grise, 

blanc, tondeuse, gazon, dix, douze, pantalon, zèbre, bizarre,  
 

Paires phonologiques [s] / [z] 
russe/ruse         casse/case     coussin/cousin 
 

Virelangues 
 

 Zazie causait avec sa cousine en cousant. 

 Un zigoto bizarre zigzague dans le blizzard. 

Jeux phonologiques 

Découverte de la correspondance grapho-phonétique 

Combinatoire (lecture, dictée) 
za, zi, zo, zu, ze, zou, zoi, zon 

usine, oiseau, voisin, blouson, chemise, cerise, pelouse, ciseau, loisir 

zéro, lézard, bazar, onze, douze, azur, horizon, magazine 

Dans la maison de Zaza c’est le bazar !  

J’ai vu …. 



Le son [k] 
Ecoute 
 

« Mon crocodile»  

Devinettes : 
Moment de l ’année où l’on ne travaille pas : vacances 
Lieu où les enfants vont pour apprendre : école 

Je vis en Australie, j’ai une grande poche sur le ventre : kangourou 

Petit fruit d’été de couleur orange : abricot 
 

Pigeon vole 
pratique, confiture, bague, calcul, gouttière, grand, train, cinq 

trace, glace, quatre, regarder, clown, galette, écureuil, gourde 
 

Paires phonologiques [t] / [k] 
tube/cube         tasse/casse     tour/court 
 

Virelangues 
 Le cricri de la crique crie. 

 Quatre coqs coquins se querellent pour un quignon de pain. 
 

Jeux phonologiques 

Découverte de la correspondance grapho-phonétique 

Combinatoire (lecture, dictée) 
ka, ki, ko, ku, ke, kou, koi, kon, kan 
camion, cadeau, classe, couleur, content, école, sucre, vacances  

oncle, directeur, crocodile, chocolat, carotte, cantine, couteau, coiffure 

quarante, magique, phoque, musique, masque, anorak, koala, kangourou 

Kiki le cacatoès kaki reçoit pour son anniversaire : un 

caraco kaki et un anorak. Quel cadeau allez-vous lui offrir ? 



Le son [g] 

Ecoute 
 

« Grand maman Margot »  

Devinettes : 
Lieu où l’on va faire des courses : magasin 

Instrument de musique : guitare 

On me mange au goûter et aux anniversaires : goûter 

Bijou que l’on porte au doigt : bague 
 

Pigeon vole 
galette, camion, garage, langue, corde, courage, vinaigre, 

gourmand, encore, gruyère, globe, quiche, gourde, gauche, coq 
 

Paires phonologiques [k] / [g] 
car/gare     crin/grain     cou/goût     classe/glace 
 

Virelangues 
 

 Le grand coq gratte la terre pendant que la grosse poule grise glougloute. 

 Le goret goulu engouffre son groin dans la gamelle. 
 

Jeux phonologiques 

Découverte de la correspondance grapho-phonétique 

Combinatoire (lecture, dictée) 
ga, gui, go, gu, gue, gou, goi, gon, gan 

gondole, gâteau, gomme, cigare, dragon, kangourou, virgule, garçon 

ragout, gourde, garçon, gauche, glace, glisse, glousse 

bague, langue, fatigue, vague, guidon, guitare, guirlande, guimauve 

Grand Maman Margot est très gourmande. Elle fait un gros  

gâteau. Dans sa gamelle elle met …  



Le son [j] 

Ecoute 
 

« Nager» 

« Madame la girafe » 

Devinettes : 
Vêtement porté par les filles : jupe 

Fabriqué avec du lait, il sent parfois fort! : fromage 

Endroit où poussent les fleurs : jardin 

Je suis en papier, on me lit : journal 
 

Pigeon vole 
cachette, âgé, justement, boucher, franchement, rougir, arracher 

machine, courage, angine, hachis, chaudière, magique 
 

Paires phonologiques [H] / [j] 
haché/âgé  hanche/ange  manche/mange chant/gens  hache/âge     
 

Virelangues 
 Je veux et j’exige d’exquises excuses. 

Un petit génie, sage et gentil, loge dans le cagibi. 
 

Jeux phonologiques 

Découverte de la correspondance grapho-phonétique 

Combinatoire (lecture, dictée) 
ja, ji, jo, ju, je, jou, joi, jon, jan 
jupe, judo, joli, juge, jambe, jambon, jaloux, bonjour, bijou 

pyjama, journal, jeton, jument 

genou, gifle, girafe, rougir, magique, plage, fromage, orange, village, 

argent, magique, pigeon, orangeade, cageot 

Madame la girafe par en voyage au Japon. Que va-t-elle 

mettre dans ses bagages ? 



Le son [é] 

Ecoute 
 

« La fée du printemps»  

Devinettes : 
Vêtement que l’on porte l’hiver : écharpe 

Objet qui sert à communiquer : téléphone 

L’écolier écrit dedans : cahier 

Astre qui brille la nuit dans le ciel : étoile 
 

Pigeon vole 
château – poupée – poulet – glacé – café – docteur – médecin – sorcière  

lapin – baleine – pépin – paquet – voisin – théâtre – gamin 
 

Paires phonologiques [a] / [é] 
bâton/béton     papa/pépé      Alice/hélice 
 

Virelangues 
 Les acrobates ont tant sauté, tant roulé, tant pirouetté, que mes yeux 

sont fatigués, je les ai trop écarquillés ! 
 

 

Jeux phonologiques 

Découverte de la correspondance grapho-phonétique 

Combinatoire (lecture, dictée) 
mé, pé, lé, vé, ré, té, né, bé, fé, dé,  ché, sé, gué, jé, ké 

école, étoile, café, pédalo, éponge, écharpe, étrange, élastique,  

téléphone, caméléon, pélican,, cinéma, lézard, marché, giboulée, cheminée 

sorcier, papier, premier, rocher, boucher, boulanger, gouter, clocher 

nez, assez, chez, vous mangez, vous ouvrez, vous chantez…  

Dorothée la fée au grand nez fait son marché. 

Dans son panier, elle met …. 



Le son [C] 

Ecoute 
 

« Un petit singe » 

« Sept nains » 

Devinettes : 
Animal vivant dans l’eau et qui a un aileron : requin, dauphin 

Moyen de transport sur rails : train 

Accessoire qui sert à tenir un pantalon : ceinture 

J’ai deux grandes oreilles et deux grandes dents : lapin 
 

Pigeon vole 
chemin – raie – main – trait – marin – train – brun – marais –  

faim – vaccin – carré – câlin – lait – tête – bête – nain – demain 
 

Paires phonologiques [è] / [C] 
trait/train     sec/cinq      marais/marin     frais/frein 

Virelangue 
 

 Rondin, picotin, la Marie a fait son pain, pas plus gros que son levain, son 

levain était moisi, son pain tout aplati, tant pis ! 

 

Jeux phonologiques 

Découverte de la correspondance grapho-phonétique 

Combinatoire (lecture, dictée) 
sapin, lapin, matin, lutin, patin, pantin, jardin, dindon insolent 

inventeur, instant, féminin, moulin, pépin, malin, chemin, chagrin 

jardin, tremplin, marcassin, tintamarre, tambourin 

main, poulain, train, écrivain, vilain, craindre, terrain, souverain 

peinture, peindre, teindre, geindre, éteindre, enceinte, empreinte  

 

 
 

Perlimpimpin le petit lapin nain tient dans sa main … 



Le son [è] 

Ecoute 
 

« La sorcière» 

« Ma grand-mère la sorcière » 

Devinettes : 
Membre de la famille : mère, père, frère 

Elle est blanche, froide, et tombe en hiver : neige 

Je suis composée de 7 jours : la semaine 

Je suis un animal rayé qui vit en Afrique : zèbre 
 

Pigeon vole 
porte – pelle – maître – fleuve – tonnerre – pomme – lapin – verbe  

vendre – châtaigne – bébé – babouin – bonnet – malin – miel 
 

Paires phonologiques [o] / [è] 
fort/fer  port/paire  mort/mer  bol/belle  forme/ferme 
 

Virelangue 
 

 Seizes chaises sèchent. 
 

Jeux phonologiques 

Découverte de la correspondance grapho-phonétique 

Combinatoire (lecture, dictée) 
mè, pè, lè, vè, rè, tè, nè, bè, fè, dè, chè, sè, guè, jè, ké 

élève, chèvre, frère, zèbre, sorcière, fièvre, sirène, règle, crème 

chaise, balai, maison, semaine, vocabulaire, conjugaison, éclair, fraise 

neige, reine, peine, veine, treize, seize, baleine, haleine 

forêt, bête, fenêtre, crêpe, pêche, bonnet, poulet, alphabet, bouquet  

 

 

Ma grand-mère la sorcière qui vit au fond de la forêt 

prépare un sortilège. Il lui faut : des langues de vipère.. 



Ma grand-mère  
la sorcèire 

Ecoutez mon secret : 

Au fond de la forêt, 

Tout près d'une rivière, 

Se cache une sorcière, 

Qui jette des sortilèges, 

Et même, empoisonna Blanche-Neige. 

Elle vit avec des bêtes, 

Et un monstre à trois têtes, 

Dans une petite chaumière, 

Noire comme les enfers. 

Même si elle n'est pas belle 

Moi, je n'ai pas peur d'elle, 

Car cette méchante sorcière, 

C'est ma grand-mère. 



Le son [J] 

Ecoute 
 

«Dans le poulailler »  

Devinettes 
 

On s’en sert pour écrire ou dessiner : crayon 

Insecte avec des ailes souvent colorées : papillon 

Les poissons en sont recouverts : écailles 
Jeu de cartes où pour gagner, il faut avoir le plus grand nombre : bataille 
 

Pigeon vole 
 

épine – éparpiller – pâle – paille – brouillon – long – brindille – maille 

malle – joyeux – pagaille – table – croustille – abeille – bille – balle 
 

Virelangues 
 

 Il pleut, il mouille, c’est la fête à la grenouille ! 

 La pluie mouille la citrouille, la pluie mouille la grenouille, la pluie 

mouille Carabouille et ça rouille, ouille ouille ouille ! 

Jeux phonologiques 

Découverte de la correspondance grapho-phonétique 

Combinatoire (lecture, dictée) 
gorille, vrille, coquille, grillon, caillou, tourbillon, feuille, sillon    

paille, volaille, canaille, travail, maille,  vitrail, tenaille, soupirail  

portail, muraille, médaille, ferraille, épouvantail, écaille, détail     

vieillir, soleil, sommeil, bouteille, veille, surveillance, réveil, appareil, orteil 

yéti, yaourt, yoga, crayon, voyelle, voyante, voyage, rayon, tuyau 

mouiller, grenouille, citrouille, patrouille, fouille, gribouillage, fenouil, rouille   

La grenouille Carabouille fouille dans la paille. 

Elle y trouve … 



Le son [G] 

Ecoute 
 

«Qui va gagner ?»  

Devinettes 
 

On s’en sert pour se coiffer : peigne 

Petit du mouton : agneau 

Leur sommet est pointu, on y fait du ski : montagne 

On me ramasse dans les bois en automne : champignon 
 

Pigeon vole 
 

tenaille – châtaigne – ferraille – musaraigne – vignoble – brouillon 

brindille – papillon – cygne – cigogne – grenouille – poignet  
 

Jeux phonologiques 

Découverte de la correspondance grapho-phonétique 

Combinatoire (lecture, dictée) 

Une mignonne petite araignée se promène à la campagne. 

Elle voit … 

signal, agneau, chignon, guignol, rossignol, grognon, mignon  

signer, souligner, soigner, baigner, campagne, montagne vigne 

champagne, ligne, cygne, cigogne, peigne, châtaigne, consigne,araignée 

panier, prunier, grenier, dernier, jardinier, bananier    


