
 

 

 
a 

 

Le son (a) 

acide un lapin 

l’acrobate madame 

un acteur la salade 

une addition un bateau 

l’alphabet la barbe 

un animal facile 

l’arbitre jamais 

un avion la table 

allô un sapin 

du chocolat un rat 

papa il va 

â 

un crâne un château 

le bâton des pâtes 

à 

là-bas là 
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i 

 

Le son (i) 

six  souligner 

huit lire 

dix riche 

midi une biche 

petit, petite une bille 

gris, grise le biberon 

dimanche un papillon 

un animal une cerise 

la dictée l’ordinateur  

il dit des frites 

le lit la vie 

y 

une bicyclette le pays 

un cygne un paysage 

  î une huître  abîmer 
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ou 

 

Le son (ou) 

un jour rouge 

une journée pouvoir 

un journal la soupe 

des journaux une fourmi 

bonjour du couscous 

la bouche nouveau 

un four lourd 

une poupée toujours 

un foulard une courge 

une souris un couteau 

un sou un loup 

oû 

le goût  

où 
Où habites-tu ?  

oo 
le footing  
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oi 

 

Le son ( wa) 

une voiture un endroit 

une armoire une croix 

un poisson une noix 

une balançoire la voix 

un mouchoir  le toit 

un voilier  il voit 

j’ai soif droit 

avoir la joie 

voici autrefois  

voilà noir 

une voiture un endroit 

  oy 
un voyageur le royaume 

joyeux  

  wa un wallaby  
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E 

 

Le son (e) 

la grenouille je 

le retour te 

une chemise se 

un cheveu le 

une leçon me  

un repas de 

une tulipe du melon 

mercredi une pelote 

des menottes un atelier 

il sera selon 

eu 

au milieu bleu 

un jeu un pneu 

adieu un cheveu 

il pleut  vieux 

oeu des œufs des bœufs 
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O 

 

Le son     (o) 
joli une moto 

rose mon dos 

une tomate gros 

du chocolat trop  

une photo un crocodile 

du fromage une forêt 

un vélo un mot 

 

au 

jaune chaud 

pauvre un artichaut 

à gauche un dauphin 

sauter faux  

une faute une auto 

 

 

eau 

beau un oiseau 

un cadeau un chameau 

un tableau un drapeau 

la peau le bureau 

un chapeau un oiseau 
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P 

 

Le son     (p) 
mon papa une pomme 

le papi la police 

après petit, petits 

l’après-midi pauvre 

un chapeau parce que  

un hôpital un parapluie 

un lapin un papillon 

des papiers des épinards  

un sport propre 

des sapins une poupée 
                

 

                 

pp 

une nappe l’hippopotame 

une trappe un hippocampe 

il échappe 
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b 

 

Le son (b) 
un robot une absence 

un corbeau  une cible 

un nombre un biberon  

une chambre un bonnet 

un tableau la balançoire 

un arbre un bol 

un scoubidou blanc 

une poubelle la syllabe 

un abricot une bombe 

une abeille une absence 

la liberté une cible 

 novembre 

 

bb 

un abbé 
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T 

 

Le son (t) 
très peut-être 

triste quatorze 

treize content 

trente le maître 

un train un stylo 

le thon un bouton 

la terre l’hôpital 

toujours  une dictée  

trente vite 

une porte sept 

une piste huit 

 
tt 

une botte une pirouette 

les pattes des fléchettes 

une fourchette attendre 

la brouette  
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d 

 

Le son (d) 
un jardinier  le dîner 

madame le dos 

mandarine un docteur 

mardi doux 

une sardine la douche 

l’ordinateur une dent  

le judo un radeau 

mordu endormi 

pardon un accident 

un radis un guidon  

une ardoise une ronde  

mademoiselle un cadeau 

dd   
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c 

 

Le son (k) 

comme le calcul 

comment un cactus 

contre un abricot 

content un crocodile 

une carte du chocolat 

il casse écouter 

il crie un écureuil 

un canapé tricoter  

chic un hamac 

Un flic un lac 

 

qu 

quand    qui un perroquet 

une question la moquette 

une quille  une coquille  

un phoque  un casque 

un cirque un perroquet 

K 

un koala un kilo 

des skis  

q un coq  
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g 

 

Le son     (g) 
regarder           un légume 

un gâteau      une grimace 

la gare un ogre 

gauche une règle 

un magasin maigre 

la conjugaison gourmand 

grincheux gourmandise 

un glaçon un toboggan 

                

 

                 

gu 

fatiguer un guidon 

une vague une guitare 

un guépard une baguette 

une bague la guerre 

une marguerite guérir 
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é 

 

Le son (é) 

un hérisson le téléphone 

un écureuil un bébé 

une équipe la télévision 

élégant déjà 

étrange méchant 

les échecs un caméléon 

une fée le pélican 

un canapé une caméra  

une fusée une poupée 

il est né  l’arrivée 

à côté la journée 

 

er 

le goûter dessiner 

manger tomber 

pleurer un rocher 

entrer le dîner  

sauter travailler 

ez vous pleurez vous tombez 

ed   
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   è 

Le son (è) 

la rivière une chèvre 

très  des lèvres 

il achète la fièvre 

un zèbre une règle 

  ai 

la conjugaison  la laine 

un balai la semaine 

français  jamais 

faire mais 

  ei 

la neige l’haleine 

une oreille un seigneur 

la reine une baleine 

   e 

des lunettes la poubelle 

il appelle la terre 

hier  le tonnerre 

merci le sel 

   et 

des jouets le poulet 

juillet sifflet 

    ê 

être même 

la forêt peut-être 
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an 

Le son    ( an ) 

chanter ma tante 

danser une orange 

ranger des chansons 

cinquante la grand-mère 

quarante les vacances 

soixante  une branche  

avant un banc  

 

 

 

 

en 

vendredi un serpent 

gentil défendre 

pendant sentir 

un calendrier comment 

il prend souvent 

cent en bois 

les parents serpente 

am 

des jambes une chambre 

une lampe le champion 

em 

rembourser le temps  

décembre septembre 
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on 

 

 

Le son     (on) 
bonjour un ballon 

contre un garçon 

la confiture une maison 

le monde un avion 

les montagnes un blouson 

un pont un camion 

content  une chanson 

un ourson un cochon 

un champignon un lion 

un hérisson un ballon 

une boisson le plafond 

le savon un poisson 

rond un ballon 
 

                 

om 

il tombe mon nom 

il compte un prénom  

je complète combien 
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S 

 

Le son    (s) 

seize mon fils 

septembre  il danse 

seul du maïs 

six un os 

j’ai soif un rhinocéros 

sage plus 

soudain un cactus 

sous une souris 

souvent hélas 

 
ss 

la classe une bosse 

la maîtresse la mousse 

il casse un poisson 

 

c 

cinq les vacances 

cent le silence 

le ciel c’est 

     t une opération une addition 

         ç 

        

un maçon le français 

une balançoire   
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S 

 

Le son (z) 

mes cousins la pelouse 

une cuisine une fraise  

un cuisinier une cerise 

un oiseau une bise 

une usine des ciseaux 

il frise du poison 

une ardoise la base 

un vase la prison 

un arrosoir de la musique 

 

   

z 
 

le lézard quinze 

le gazon seize 

bizarre le gaz  

un bazar une dizaine 

un zèbre  

  x deuxième  
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f 

 

Le son   ( f ) 

une fille j’ai soif 

des fleurs un œuf  

un four neuf 

mon frère neuve 

du fromage un bœuf 

un fruit un chef 

fort ouf 

une faute veuf 

des feuilles la force 

 

ff 

des chiffres un effort 

un chiffon une affiche 

une griffe difficile 

souffler la difficulté 

ph 

une photo orthographe 

le téléphone l’alphabet 
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v 

 

Le son ( v ) 
vert / verte un élève 

un voleur il se lave 

voici      il se lève 

voilà la cave 

vite        la bave 

vrai la lave 

vieux     une épave 

vingt un rêve 

voir        une louve  

venir une voiture 

je vais  un volcan 

ils vont  un volant  

w 

les WC  
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   in 

Le son    ( in ) 

quinze mon voisin 

cinq enfin 

cinquante malin 

vingt moins 

quatre-vingts loin 

un singe mon voisin 

im 
des timbres imperméable 

simple  

 

ain 

maintenant  certain 

le bain du pain 

un copain Un nain 

 ein 

plein il teint  

il peint un sein 

 un rein éteindre 

  yn 
synthétique  
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i 

Le son    ( ill ) 

des cahiers un avion 

un fermier un camion 

du papier une opération 

la rivière la récréation 

hier un pion 

une souricière un champion 

 

y 

joyeux voyager 

balayer payer 

un tuyau  du gruyère 

 

 

ill 

la bouteille la grenouille 

l’oreille des nouilles 

l’abeille l’andouille 

la corbeille la citrouille 

merveilleux des chatouilles 

un maillot brouillon 

travailler du brouillard 

il 
le sommeil Un éventail 

le soleil Un œil 

Le réveil Un éventail 
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ch 

 

 

Le son ( ch ) 
un cochon dimanche un chat 

une écharpe la moustache chez 

une machine une vache chaque 

au marché la bouche charmant 

marcher une louche chaud 

acheter à gauche une chenille  

j’achète riche une mouche 

méchant des branches la pêche  

chercher il marche un cheveu 

un artichaut une niche du chocolat 

réchauffer il triche un chien 

déchiré je cache un mouchoir 

sh 
shérif short  
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j 

Le son     ( j ) 

une jambe le judo 

le jardin un juge  

jeudi du jambon  

un jouet juin 

je joue juillet 

un jouet janvier  

le Japon un bijou 

jaloux il ajoute 

 
 

 

ge-gi 

manger un gilet 

ranger des gens 

magique le gymnase  

léger/légère dangereux 

agiter courageux  

un pigeon rouge 

nous mangeons un gilet 

sage  l’argent 
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gn 

Le son     (gn) 
le cygne une vigne 

une cigogne  un vignoble 

un  champignon un vigneron 

un peigne un pignon 

se baigner un trognon 

une baignade il est grognon 

une baignoire une cagnotte 

une araignée un brugnon 

la vigne le champagne 

il est mignon une consigne 

cogné une vigne 

 

ni 

le jardinier  

un bananier  
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