
  

Or . 	  	   Or . 	  	  
Le son [ A ] 

Le son [A	  ]	  s’écrit le plus souvent : 
  
•  a : un avion, un ananas 
•  â : un gâteau, un château 
•  à : voilà, déjà 
  
Attention, parfois je vois la lettre « a », mais je ne 
l’entends pas : 
  
•  Une ambulance, du pain, jaune … 

Or . 	  	  
Le son [	  i	  ]	  

Le son [	  i	  ]	  s’écrit le plus souvent : 
  
•  i : une image, un hibou 
•  y : un pyjama, le gymnase 
  
Attention, parfois je vois la lettre « i »,  
mais je ne l’entends pas : 
•  Un lapin, le balai, un écureuil … 

Le son [	  u	  ]	  

Le son [u	  ]	  s’écrit le plus souvent : 
  
•  u : une tortue, la lune 
  
Attention, parfois je vois la lettre « u »,  
mais je ne l’entends pas : 
  
•  la peur, un loup, le chevreau 

  

Or	  
Le son [	  U	  ]	  

Le son [U ] s’écrit le plus souvent : 
  
•  ou : un ours, un moulin 
•  où : où vas-tu ? 

Parfois, il y a des lettres muettes : 
beaucoup, un loup, la toux, le caoutchouc … 
  



  

Or 	  	  
Le son [	  r	  ]	  	  

Le son [ r ] s’écrit  : 

  avec un  r :	  	  
une!"te,#e micr$%"r, n&r … 

 avec rr :	  	  
derrière,'n carré, … 

  

Or 	  	  
Le son [	  m]	  	  

Le son [ m ] s’écrit  : 

  avec un  m :	  	  
la maman,'n m"le,'n maitre 

 avec mm :	  	  
la%(me,)mmener 

  

Or 	  	  
Le son [	  l	  ]	  	  

Le son [ l ] s’écrit  : 

 	  avec un  l	  :	  	  
une%lume,#e*"rnal, appeler, … 
 avec	  ll :	  	  
elle,#a#i+llule, +lle,'ne ,lle … 
Attention, parfois je le vois mais je ne l’entends pas : 
le-il.'n-usil 

  

Or 	  	  
Le son [	  n	  ]	  	  

Le son [ n ] s’écrit  : 

 	  avec un  n	  :	  	  
un nid,#a natte, éternuer … 

 avec	  nn :	  	  
une +nne,'n!enne,#a%anne 



Or . 	  	  
Le son [U] 

Le son [U] peut s’écrire  : 

•  ou	  :	  un ch",'n/ib",'n#"p, … 
•  où	  :	  Où 01tu ? 
       Où s2t me3affaire3? 

	  	  
★	  Certains mots d’origine étrangère s’écrivent : 
	  	  
•  oo	  :	  le-oot4ll,'n5gloo … 
•  o	  :	  un clown 
	  	  

Or . 	  	  
Le son [wA] 

Le son [wA] peut s’écrire  : 

•  	  oi	  :	  une arm&re,#a v&ture ...  
•  oy	  :	  m6en,*6eux … 

	  	  
★	  Certains mots qui se terminent par le son [ wa ] 
s’écrivent avec une lettre que l’on entend pas : 
  
•  -‐ois	  :	  une-&. chin&.7r&3…	  

•  -‐oit	  :	  un7&t, dr&t, … 
•  -‐oix	  :	  une n&x,'ne cr&x … 
•  -‐oid	  :	  fr&d, … 
•  -‐oigt	  :	  un d&gt 
	  	  



Or . 	  	  
Le son [G] 

Le son [G] s’écrit : 

•  gn	  :	  la m2tagne,'n agneau 

★	  Attention, je ne confonds pas avec « ni » : 

un%anier,'n%runier ... 
(pour m’aider, je tape les syllabes pa-ni-er)  

Or . 	  	  
Le son [g] 

Le son [g] peut s’écrire  : 

•  	  g	  (suivi d’un a, u ou o):  un#égume,#’8re 
•  gu	  :	  la guitare,#a guerre  

	  	  

★	  Attention, parfois je vois la lettre « g », mais je 
n’entends pas [g ] : 

 le%&ng, du9ang,#2g ...	  
	  	  

Or . 	  	  
Le son [j] 

Le son [j] peut s’écrire  : 

•   j	  :	  	  du*ud$'n*"rnal 
•  g	  (suivi d’un e, i ou y)	  :	  une girafe 
•  ge :#e%ige2,*e mangeai3

	  	  
	  	  

Or . 	  	  
Le son [E] 

Le son [E] peut s’écrire  : 

•  e	  :	  	  le!equin,#e!enard 
•  œu	  :	  un n:ud 
•  eu : c"rageux, du-eu 

	  	  
	  	  



Or  	  	  
Le son [ è ] 

Le son [è ] s’écrit le plus souvent : 
  
•  -è : la9;cière, m2%ère 
•  -ê : la7ête,'ne guêpe 
•  -e : la mer 
•  -ai : la mais2 
•  -ei : la neige 
•  -et : le <net 
•  -ë : N=l	  

  

Or 	  	   Le son [F] 

Le son [F] peut s’écrire de plusieurs façons : 

 eu : une-leur,'n d>teur 
 œu	  : un œuf,#e ?uf, ma9œur 

Attention, la prononciation change au pluriel pour : 

de3œuf. de3?uf3... 



  

Or . 	  	   Les sons [o] et	   [O] 

★	  Le son [O] s’écrit avec la lettre o : 

un/omme,'n glo+,'ne%orte, alor. … 

★ Le son [o] peut s’écrire de plusieurs façons : 

  o :'n%iano,'n#a0bo,'n 
escargot ... 

  ô :'n/ôtel,#’hôpital, aussitôt, Aentôt 
  au :  une7aupe,#e!estaurant, 

l’aut(ne, ... 
  eau (toujours à la fin des mots) : un 4teau, 

un gâteau,'n#i2ceau 

  

Or 	  	   Les sons [ f ]  et [ v ] 

Il ne faut pas confondre [ f  ]  et [ v ]. 

Pour ne pas les confondre, tu peux prononcer les 
mots à voix haute et regarder le sens de la phrase 
afin d’écrire le mot juste. 
  
★ Le son [ f ] s’écrit le plus souvent : 
  
•  f : une-ille,'n)nfant 
•  ff : une affiche,'ne griffe 
•  ph : un éléphant,#e%hBue 
  
Attention, parfois je vois la lettre « f », mais je ne 
l’entends pas : 
•  une clef,'n cerf 
  
★ Le son [ v ] s’écrit le plus souvent : 
•  v : une Cture,*an,er 
•  w : un Dg2 
  
Attention, parfois je vois la lettre « w », mais je 
n’entends pas [v ] : 
•  un Dpiti,'n DllaE, Wassim 



  

Or 	  	   Les sons [ t ]  et [ d ] 

Il ne faut pas confondre [ t ]  et [ d ]. 

Pour ne pas les confondre, tu peux prononcer les 
mots à voix haute et regarder le sens de la phrase 
afin d’écrire le mot juste. 
   
★ Le son [ t ] s’écrit le plus souvent : 
•  t : une dictée,'n7api3
•  tt : une#ettre,'ne datte,'ne-"rchette 
  
Attention, parfois je vois la lettre « t », mais je ne 
l’entends pas : 
•  un chat, du ch>Fat,'n chiot … 
  
★ Le son [ d ] s’écrit le plus souvent : 
•  d : un dauphin, Gndredi 
•  dd : une additi2 
  
Attention, parfois je vois la lettre « d », mais je ne 
l’entends pas : 
•  chaud,'n%laf2d,'n Hd … 

  

Or 	  	   Les sons [ p ]  et [ b ] 

Il ne faut pas confondre [	  p	  ]	  	  et	  [	  b	  ].	  

Pour ne pas les confondre, tu peux prononcer les 
mots à voix haute et regarder le sens de la phrase 
afin d’écrire le mot juste. 

Exemple : 

 Je mange du bain. (Cette phrase n’a pas de sens, 

 ce n’est donc pas la bonne lettre.) 

Je mange du%ain. (Cette phrase a du sens, c’est 

 donc la lettre qui convient). 

★ Le son [ p ] s’écrit avec : 
•  p : une%;te,#a%lage 
•  pp : app;ter,#a nappe 
Attention, le « p » peut être muet : 
un#"p,'n c"p de%&ng, +auc"p … 
  
★ Le son [ b ] s’écrit le plus souvent : 
  
•  b : une b"le,'n II 



Or  	  	  
Le son [ é ] 

Le son [é ] s’écrit le plus souvent : 
  
•  -é : une ét&le 
•  -er : un!>her,'n Jlanger 
•  -ez : un nez , chez 
•  et : M"ssa et LFa 
•  -ed : un%ied	  

Or . 	  	  
Le son [k] 

Le son [k] peut s’écrire  : 

•  	  c	  :	  une carKte 
•  qu	  :	  quatre,#a musique 
•  k :'nLang"r",'n an;ak 

•  ch	  :	  un chr2(ètre,'ne ch;ale	  
•  q	  :	  un cB, cinM
	  	  

  

Or 	  	   Le son [s] 

Le son [s] peut s’écrire de plusieurs façons : 

 s : un serpent,%ers2ne 
 ss  entre 2 voyelles : une chaussure, aussi 
 c  devant e, i et y : une cerise,'n cygne 
 ç  devant a, o et u : un garç2 déçu 
 sc : une scie,#a%iscine 
 t  : attenti2,5Natient 
 x : dix,9ix,9&xante 

Attention, parfois je vois un s, mais je ne l’entends pas : 

gri. grO9"ri.7api. PeA. Pari3... 



  

Or 	  	   Le son [C] 

Le son [C] peut s’écrire de plusieurs façons : 

 in : un#apin  
 im  devant m, p, b :  le7imPe 
 ein : la%einture 
 ain : un 4in,'ne main 
 aim : la-aim,'n daim 
 un : lundi 
 um : du%arfum 
  yn : un#ynx 
  ym : FyNique 

Attention, parfois je vois « im », « ain » ... mais je ne 
l’entends pas : 

un5mmeuQe, ,laine,5n2der, aimer, 
Pune ...  

  

Or 	  	   Le son [J ] 

Le son [J ] peut s’écrire de plusieurs façons : 

 i :'n cahier,'n#i2  
 y :%ayer,'n voyage  
 ll :'n%apill2,#a-ille,  
 il (noms masculins) : un7ra0il,#e9Feil, ... 
 ille (noms féminins) : une a+ille,#a%aille, ... 

Dictée préparée sur le son [J]  

Un pinson joyeux gazouille dans le feuillage.  

Le vent souffle et éparpille les feuilles mortes. 

L’écolier taille son crayon.  

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

grenouille.  

La chenille se transformera en papillon. 

Yann porte un pull à rayures. 


