
Son [s] 

vacances classeur hérisson assiette ambulance 
bus brosse boisson balançoire aspirateur 

caleçon chaussette cerises casquette caisse 
dix danseurs cygne cycliste coussins 

lancer faucille escargot escalier écrevisse 
moustache monstre masque garçon ficelle 
pinceaux pince passage piétons addition muscle 
poisson tasse sorcière poussin magicien 
sucette scie princesse policier penser 
triste tresser descendre tousser tissu 
pièces parasol glisser verser trousse 
racine piscine chasseur passoire grimace 









Son [z] 

quinze douze onze zéro treize 

ciseaux église fusil musique cerise 

oiseau raison noisettes framboise fraise 

rose chaise punaise zèbre prise 

arroser ardoise agrafeuse trésor roseau 

valise télévision usine maison losange 

lézard peser prison gazelle Zorro 

désert deuxième pizza zébu poison 





ème 



Son [j] 

joue orange gentille voyageur village 
magicien orage jambon piège pyjama 
jumeaux journal jardinier ranger plongeur 
jouets jeu plage singe plonger 
girafe garage éponge bougeoir ange 

girouette genou argent bougie asperge 
pigeon grange gilet cage berger 
jardin jambes horloge coquillages bijoux 

jonquille gymnaste judo juge fromage 
léger fragile neige jumelles nager 

mélanger manger nuages manège losange 
large jeter jardinier nageoires jupe 









Son [wa] – [wC]  

balançoire baignoire étroit coin coiffer 

babouin arrosoir choisir doigts croissant 

boisson bois passoire écumoire croix 

miroir adroit boite framboise entonnoir 

poids trois nageoire mouchoir moine 

voir poignet marsouin oignon noix 

voile tiroir poing noyau oie 

shampoing toit roi maladroit oiseau 







Son [k] 

raquette quinze quilles queue quatre 
paquet orque sec sucre sac 
piquer placard tricoter raconter vacances 

jonquilles hélicoptère harmonica tracteur volcan 
muscle masque licorne kiwi kangourou 
kimono canoé kart musique locomotive 
béquille coq coccinelle étiquette disque 

aquarium casquette cinquante élastique équipe 
chocolat confiture cou accent jockey 
escargot écureuil écrire cycliste chorale 
cuillère éclair orchestre crocodile crayon 
cube carotte couronne cartable cactus 







é 



Son [C] – [D] 

nain sous-marin marin lutin lapin 

peindre singe pantin pain moulin 

timbre seringue raisin peinture patin 

tambourin sapin requin poussin poulain 

frein coussins ceinture arlequin jardin 

musicien interdire cintre cinquante chemin 

faim parfum indien dindon requin 

lundi chirurgien vaccin épingle empruntes 





… 
mardi 

mercredi 
jeudi 



Son [B] 

trembler transpirer ventre volcan tambour 
panda serpent shampoing vendre tente 

pantalon penser pendule viande toboggan 
manche manteau volant vent vacances 
lancer langue pantoufle pantin kangourou 
lent jambon lampadaire lampe landau 

renverser remplir ranger méchant manger 
demander embrasser fendre sentir sandale 
apprendre cantine camping ampoule ambulance 
argent éventail cinquante banc attendre 

épouvantail enveloppe diamant danseur champignon 
enfants empruntes framboise chanteuse chandelier 









Son [o] 

plateau ramoneur roseau radeau piano 
vélo tomate saut rideau râteau 

tonneau taureau soleil sabot robinet 
toboggan tableau stylo seau robot 
locomotive jumeaux chaussette lavabo carreau 
noyau manteau ciseaux cadeau oiseau 
forêt haricot gâteau chapeau landau 

drapeau fauteuil faucille château chameau 
manchot hippopotame autobus escargot épaule 
kimono judo fantôme dos couteau 
marteau gorille abricot corbeau chaussure 
violon gros euros automne dinosaure 









Son [J] 

quille oreille réveil rail soleil 
chenille papillon béquille bouteille taille crayon 

coquillage citrouille cheville aiguille bille 
famille éventail écureuil orteil écailles 

grenouille fusil fille feuille fauteuil 
cuillère bouilloire tenaille médaille jonquille 
fenouil yeux paille faucille gorille 
noyau payer appuyer mouillé habiller 






