
  

Prénom :………………..……...…             3P                   Date :…………………………

Je relie les images au mot.

Je lis les phrases de la comptine. 
J’entoure dès que je vois le son [b].

Rue du bois barbu un baobab s’embête. Les bosses 
de ses branches bougonnent et bavardent… Mais 
c’est le plus beau des baobabs bossus !

Je dessine la phrase. Le bébé a une bosse.

● ● ● ●

● ● ● ●

un tableau du bois un robinet  un bureau

@melimelodunemaitresse



  

Prénom :………………..……...…             3P                   Date :…………………………

Je lis les phrases de la comptine. 
J’entoure dès que je vois le son [ ].ε].

Tout près de la forêt, un arbre poussait, ses 
branches se penchaient, ses feuilles s’assemblaient, 
ses bosses dansaient, et moi je lisais !

Je dessine la phrase. Il y a de la neige dans la forêt.

@melimelodunemaitresse

Je colle les mots dans la bonne colonne.

Je vois ai. Je vois ei. 1)   Je vois è, ê ou e



  

palais forêt abeille tête mairie fête

reine neige aime peigne mer laid

palais forêt abeille tête mairie fête

reine neige aime peigne mer laid

palais forêt abeille tête mairie fête

reine neige aime peigne mer laid

palais forêt abeille tête mairie fête

reine neige aime peigne mer laid

palais forêt abeille tête mairie fête

reine neige aime peigne mer laid

palais forêt abeille tête mairie fête

reine neige aime peigne mer laid

palais forêt abeille tête mairie fête

reine neige aime peigne mer laid

palais forêt abeille tête mairie fête

reine neige aime peigne mer laid

palais forêt abeille tête mairie fête

reine neige aime peigne mer laid



  

Prénom :………………..……...…             3P                   Date :…………………………

Je colle les mots dans la bonne colonne.

Je lis les phrases de la comptine. 
J’entoure dès que je vois le son [ ].ɑ̃].

Entends le vent soufflant dans les branches, la 
foudre menaçant le grand arbre. Entends la voix de 
maman consolant son enfant.

Je dessine la phrase. Maman danse dans le vent.

@melimelodunemaitresse

Je vois an. Je vois en. Je vois em.



  

robot bateau crapaud moto gâteau tuyau

Zoé Paul chapeau noyau seau crocodile

robot bateau crapaud moto gâteau tuyau

Zoé Paul chapeau noyau seau crocodile

gant dent toboggan pantalon lent pente

maman vent temps ruban pendre rassembler

gant dent toboggan pantalon lent pente

maman vent temps ruban pendre rassembler

gant dent toboggan pantalon lent pente

maman vent temps ruban pendre rassembler

gant dent toboggan pantalon lent pente

maman vent temps ruban pendre rassembler

gant dent toboggan pantalon lent pente

maman vent temps ruban pendre rassembler

gant dent toboggan pantalon lent pente

maman vent temps ruban pendre rassembler

gant dent toboggan pantalon lent pente

maman vent temps ruban pendre rassembler

gant dent toboggan pantalon lent pente

maman vent temps ruban pendre rassembler



  

Prénom :………………..……...…             3P                   Date :…………………………

Je colle les images dans la bonne colonne.

Je lis les phrases de la comptine. 
J’entoure dès que je vois le son [ ].ʒ].

Déjà tombe le jour… Les nuages jouent, la foudre 
rugit, agite mon arbre. L’orage jaillit. Je ne te vois 
plus mon arbre gentil.

Je vois j ou g. Je vois j ou g.

J’entends [ʒ].]. Je n’entends pas [ʒ].].

@melimelodunemaitresse



  

un journal un pijama un garçon une girafe un kangourou un gâteau

un journal un pijama un garçon une girafe un kangourou un gâteau

un journal un pijama un garçon une girafe un kangourou un gâteau

un journal un pijama un garçon une girafe un kangourou un gâteau

un journal un pijama un garçon une girafe un kangourou un gâteau

un journal un pijama un garçon une girafe un kangourou un gâteau

un journal un pijama un garçon une girafe un kangourou un gâteau



  

Prénom :………………..……...…             3P                   Date :…………………………

Je code le nombre de syllabes. Puis place un • où tu entends 
le son [n].

Je lis les phrases de la comptine. 
J’entoure dès que je vois le son [n].

Une chenille sur le nez du jardinier. Une noisette 
dans les branches du noyer. Un nuage dans le nid 
de la linotte.
Je dessine la phrase. Nina lit un journal.

@melimelodunemaitresse



  

Prénom :………………..……...…             3P                   Date :…………………………

Je lis les phrases de la comptine. 
J’entoure dès que je vois le é.

Le vent voyage vite, vite, très vite… la vitre claque, le 
verre éclate, le livre s’envole et le voisin ? Vite, vite, 
il arrive !
Je dessine la phrase. Le livre s’envole.

@melimelodunemaitresse

● ● ● ●

● ● ● ●

un savon un lavabo un vélo  un avion

Je relie les images au mot.



  

Prénom :………………..……...…             3P                   Date :…………………………

Je lis les phrases de la comptine. 
J’entoure dès que je vois le son [z].

Bizarre, bizarre : Zoé zigzague, le voisin zozote, le 
zèbre sort du zoo. Drôle de bazar !

Je dessine la phrase. Zoé utilise ses ciseaux.

J’écris les mots.

@melimelodunemaitresse

Z S

un ………………………………………. un ……………………………………….
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