Le son [s]

SON
N°……

Dictée : du tissu – la soupe – un savon – du sable
un ours. Le tissu de la robe de Léa est rose.
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Les mots

une souris
la salade
Je lis les syllabes :
un seau
une série
Ssur sou sé son
du savon
du sel
si – sau – sa – as – os – us
un sac
Je lis les phrases :
une semaine
Pacha écoute : il y a une souris dans du sucre
une course
la maison. Il se prépare à attaquer.
du sable
Il se cache contre la table, puis saute du sirop
sur le tabouret. Comme il ne voit
le ski
un ours
rien, il part à la chasse à la souris.
un stylo
La petite bête trotte, trotte dans le
une tasse
salon. Alors Pacha lui saute dessus…
de la mousse
et l’attrape. Il veut la croquer mais
il tousse – tousser
il saute – sauter
Mélanie arrive et crie :
« Ah non, Pacha ! c’est ma peluche ! elle passe - -passer
dit la chipie. Tu vas la déchirer ! »

sur – sous - aussi

Le son [on]

SON
N°……

Dictée : un mouton – marron – un nombre – un rond
– un ballon. Léon montre un chaton à son oncle.
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Je lis les syllabes :
son – bon – ron – ton – pon – lon
mon – non – rou – plon - nou

Je lis les phrases :
Mélanie a acheté un poisson. Il est
plat et tout marron : il s’appelle
Polisson. Elle met l’animal dans un
bocal avec de l’eau. Au fond du
bocal, il y a un pont et Polisson aime
nager dessous.
La chipie le montre à ses amis.
« Il est rigolo, dit Rachid.
- Il tourne en rond, dit Pascale.
- C’est joli, un poisson marron, dit
Gafi. Mais Polisson n’a pas de jouer
pour s’amuser. »
Alors Mélanie donne à son petit
poisson un joli ballon tout rond.
Polisson est ravi.

Les mots
un mouton
un rond
le monde
un melon
un bâton
du coton
de la confiture
une montre
le biberon
un ballon
un chaton
un carton
un chanson
un cochon
content, contente
de la compote
un pompier
un pompon
un nombre
une ombre

donc - contre

Le son [ch]

SON
N°……

Dictée : du chocolat – un chapeau – une vache –
un cheval – le marché. Mon chat adore se cacher.
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Les mots

un chat
un chou
Je lis les syllabes :
une mouche
cha – chi – chon – chu – chou
une ruche
si – chon – cla – bu – ca - ché
une moustache
une affiche
Je lis les phrases :
un bouchon
Mélanie veut faire une mousse au
la chipie
chocolat. Pour cela, elle va chercher une poche
au marché ce qu’il lui faut.
un chapeau
A la maison, elle casse les œufs et fait
la niche
des morceaux avec le chocolat.
le chocolat
Puis elle le fait fondre dans le four.
le marché
Pacha sent la bonne odeur et
la vache
approche discrètement… Il se cache
une machine
car il veut gouter le chocolat fondu.
une échelle
Mais Mélanie arrive et lui dit :
le cheval
« Ah non, tu ne mets pas tes
moustaches dans ma mousse… Mais
si tu es sage… tu pourras lécher le
plat. »

se cacher
il se cache

chez - chaque

Le son [d]

SON
N°……

Dictée : la date – la salade – la dictée – le monde –
dans – la corde. Une souris dévore les radis.
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Les mots

la corde
une pédale
Je lis les syllabes :
la date
le jardin
dou – don – dru – do – di – den - da
la dame
bo – doi – dri – ba – dra – bu - pi
un dessin
un rideau
Je lis les phrases :
la douche
Ce matin, Damien prend une bonne
la limonade
douche. Il se prépare pour aller voir ses le monde
camarades d’école.
un camarade
Arrivé au parc, les amis ont une idée :
la dictée
« et si on préparait une limonade au
une idée
mon coude
citron ? » demande Justine.
mardi
Tout le monde applaudi. Les enfants
mélangent du jus de citron, du sucre et dimanche
un radis
de l’eau gazeuse. C’est rapide !
Puis chacun boit un verre de la délicieuse dur
boisson. Mais Justine donne un coup de malade
rapide
coude à Damien qui renverse son
dessus, dessous
verre…
derrière, devant
Mince ! Damien est tout humide ! Il doit
dedans, dehors
retourner sous la douche.
dans

