
J'entends, je vois, j'écris CE1
Période 3 séance 3   : Son an

Activités Déroulement Matériel

Travail oral 

Opposition a/an : qu'est-ce qui change ? 
Ce cochon n'est pas très gras. 
Ce cochon n'est pas très grand.  
Différences entre ces deux sons : a : bouche 
ouverte et lèvres arrondies. Le an est un a 
nasalisé : l'air est expulsé par le nez et la bouche. 
(se pincer le nez => son an impossible)

Comptine   :   le pélican. 
Le capitaine Jonathan, étant âgé de dix-huit ans, 
capture un jour un pélican, dans une île 
d'extrême-orient. Le pélican de Jonathan, au 
matin, pond un œuf tout blanc et il en sort un 
pélican, lui ressemblant étonnamment. Et ce 
deuxième pélican pond à son tour un œuf tout 
blanc, d'où sort inévitablement un autre qui en 
fait autant. R. Desnos. 
Quel son entend-on souvent ? 
Entends-tu « an » dans ces mots ? 
Chemin – pompier – banc – pendule – ronde – 
maman – montagne – parents  

Corrige les phrases bizarres en changeant les 
mots qui ne conviennent pas : 
Il y a du tonnerre pendant l'orange. 
Tous les soirs, j'arrose ma plate verte. 
Ce renard a la range. 
Il faut rager ses affaires avant de sortir. 
Indiquer la place du son an dans les mots 
suivants : danser – quarante – septembre – 
ampoule – champ – printemps -  ensuite - dedans
Paires phonologiques : remplacer le son «a » par le
son «an» =>la=> lent, orage=> orange
 mage=> mange, cas=> quand, plate => plante gars=> 
gant, bas => banc, rage=> range

Lecture et écriture

Partir du tableau du son « an» 
Quelles lettres permettent d'écrire le son an? 
An, en, am, em 
Quelles sont les graphies les plus courantes ? 
Trouver des mots où le son an est au début, au 
milieu et à la fin. 

Tableau du son an

Exercices 
Bien expliciter les consignes : sur cahier avec bon 
numéro et sur feuille directement. => Obligation 
de se servir du tableau des mots. 

Fiche exercices

Autodictée/ dictée 

Autodictée : Des oranges poussent sur l'arbre. Je
les ramasse souvent pendant les vacances. 
dictée de mots : le temps – avant – grand – 
comment – pendant - longtemps




