
                                          

         

 

                           

 

 

des champignons 

             ch _      Ch _      Ch    _   sh  _ sh 

       

    une vache, un cochon  

 chocolat, un chat, une ruche, une mouche, un chou 

 

      

une chaussure          

*Je lis  les syllabes : cha, che, chi, cho, do, po, li, tu, 

mi, mou, chou, cheau, chi, ri, ta, mo, lu, al, at, lou, 

mou, chi, cha, la, il, ma, mou, ri, tou, chou, pe, le 

pe, il, ar, do, ou, da, di, lou, ad, lu, ur, pi, tu, ri, dou 
 

 Pour aider votre enfant : 

- Vous pouvez lui demander de vous dire des mots contenant le son « ch » (un cheval, une 

chenille, une fourchette, acheter, choisir, branche, une buche,  …) 

- Vous pouvez lui demander si on entend ce son au début, au milieu ou à la fin du mot. 

- Vous pouvez  lui dire des mots, l’enfant doit confirmer ou non si on entend le son « ch »  
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