
Le son (t)



t une tarte, un taxi, le train, une carte, 
la tour, la télévision, tourner, 




tt une botte, attention, des lunettes, 
une lettre, attraper, attendre

 th le thon, du thé, le thermomètre

 pt sept, compter
 

Le son (d)



d une dame, un dessin, droite, deux, un drapeau, 
un diner, à midi, le coude, devenir, devoir,

 dd une addition

Le son (p)



p le pantalon, le papier, la pluie, un poisson, 
une pierre, le poids, une poupée, pleurer

 pp une nappe, appeler, apporter, apprendre
 

Le son (b)



b la bouche, un bateau (des bateaux), une jambe, le bois, la 
poubelle, une branche, le balai, boire

Le son (r)
 r une rue, le repos, une route, le riz, rond (ronde)

 rr un carré, la terre, marron, arriver, arrêter

Le son (m)



m Une maison, une tomate, une plume, la famille,
la cheminée, un mur, méchant, mesurer, 

 mm une pomme, un homme, un bonhomme

 Le son (n)



n La nuit, l’ordinateur, la baleine, 
le nid, un nombre, le cinéma

 nn  une panne, une année, une personne, 
connaitre, donner

 On entend aussi (n)entre deux mots quand le premier se termine par n  et le  
second commence par une voyelle:

 un avion, un élève, un animal

Le son (f)



f un fil, sauf, une girafe, une fée, une forme, 
un fruit, la fumée, fort (forte)




ff un sifflet, une affiche, un effort, difficile, 
coiffer, griffer, souffler, offrir

 ph Un téléphone, un éléphant, un phare, une photo
 

Le son (v)



v une voiture, un avion, une vache, la vie, le vent 
un cheval (des chevaux), pouvoir, trouver, vendre

 w un wagon, les WC
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La lettre s se prononce (z) entre deux voyelles.

un oiseau
une rose 

Pour avoir le son (s) entre deux voyelles, il faut mettre ss

une trousse
un chasseur

Quand elle n'est pas entre deux voyelles, la lettre s se prononce [s]

Un moustique
un insecte

Le son (z)




s La lettre s se prononce [z] entre deux voyelles.
un oiseau, le désordre, une valise, une chose, amuser, 
une chemise, la cuisine, un magasin, le plaisir

 z un zèbre, zéro, le zoo, onze, un lézard

 x deuxième, dixième, sixième
 On entend aussi [z] entre deux mots quand le premier se termine par s ou x,  
et le second commence par une voyelle:

 mes amis, six images, les grands arbres

Pour avoir le son (s) on met une cédille devant:

a : Ça va ? C'est agaçant !

o : un glaçon, la balançoire

u : Je suis déçu. J'ai reçu

Le son (s)
 s la salade, le salon, une danse, la course

 c cinq, un citron, les vacances, le ciel, le cinéma, une 
place, facile

 sc la piscine, un ascenseur, les sciences

 ss un coussin, une brosse, la chasse, pousser, casser

 ç Pour avoir le son [s] on met une cédille devant a , o , u.
Ça va ? C'est agaçant ! français (française)

le garçon, la leçon, un glaçon, 
Je suis déçu. J'ai reçu 

 t attention, la patience, une action

 x dix, six, soixante

Le son (k)



c une carotte, un cadeau (des cadeaux), du café, un sac, la 
classe, content (contente), mon oncle, couter

 cc accrocher, une occasion, 

 qu quatre, cinquante, la casquette, un bouquet, un disque, 
magique

 q cinq, un coq

 k un kilogramme, le karaté, un kangourou, le basket

 ch un chronomètre, une chorale, un orchestre
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S ou SS

C ou Ç 



fait

le son (g)
devant 

a, o, u, les consonnes

le son (j)
devant 
e, i, y

g

+a
+o
+u
+l, r

→ ga (gâteau)
→ go (gorille)
→ gu (légume)
→ gl, gr (glace)

g
+e
+i
+y

→ ge (genou)
→ gi (girafe)
→ gy (gymnastique)

le son (g) le son (j)

gu +e
+i

→ guerre
→ guitare ge +a

+o
→ orangeade
→ pigeon

La lettre g
fait aussi

Le son (gn) devant la lettre « n » 
 → montagne, ligne

Le son (g)
 g+ a un gâteau, la gare, des gants, 

le garage, garder, 

 g+ o un escargot, un dragon, une goutte

 g+ u un légume, la figure

 g+ l,r une glace, la règle, le grillage, 
grand (grande), gros (grosse)

 gu+ e une bague, la guerre, la langue

 gu+ i une guirlande, une guitare

gu+ y

 c une seconde

Le son (j)
 j la jupe, la joue, un jardinier, bonjour, jeter,

 g+ e un genou (des genoux), les gens, un message, 
l’argent, gentil (gentille), large, nager

 g+ i la girafe, une bougie, fragile, rougir

 g+ y la gymnastique

 ge+ a en nageant, il mangeait, orangeade

 ge+ o un pigeon, une mangeoire, un plongeon

Le son (gn)
 gn une ligne, mignon (mignonne), montagne, soigner

une baignoire, gagner, la campagne
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En rajoutant un « e » ou un « u », on peut changer le son !

La lettre G



Le son (an)




an la langue, la chance, un marchand, ma tante*, 
un banc, demander
blanc (blanche), franc (franche), avancer, manger, 

 am la chambre, la jambe, le tambour




en la pendule, un enfant, un parent, une dent, 
une tente*, l'encre, entrer, entendre, prendre, 

 em Le temps, le printemps, la tempête, 
trembler, emmener, ensemble

Le son (in)
 in le lapin, le matin, le jardin, la fin*, un pin*(l'arbre)

 im un timbre, impossible,  important, grimper

 ain une main, le bain, un copain, le pain*

 aim j'ai faim*

 en un chien, rien, le magicien, un électricien

 ein plein, la peinture, une ceinture

Le son (on)




on le savon, une éponge, un ongle, la montre, bonsoir,
le monde, le menton, un bonbon, long (longue),non*




om mon nom*, mon prénom, un pompier, une bombe, un 
nombre, la compote, comprendre, tomber

Le son (oi)




oi une voiture, une étoile, le poisson, le soir, 
une armoire,  toi*, le toit*
la soirée, le roi, droit (droite), froid (froide), croire

 oê une poêle

 oy un noyau, un voyage, une voyelle, joyeux (joyeuse)

Le son (ou)




ou un ours, le couteau (des couteaux), une bouteille, 
le gouter, le gout, la bouche, une boule, un bout, une 
journée, une roue, doux (douce), lourd (lourde)

 où Où es-tu ?

 oo un igloo, le football

Le son (o) et le son [C]



o une oreille, une robe, une gomme, 
un homme, le dos, une porte, propre

 ô un rôti, l’hôpital




au une épaule, une chaussure, une faute, sauter, une 
automobile, jaune, chaud (chaude), pauvre,  mauvais 
(mauvaise)




eau un seau (des seaux) , un oiseau (des oiseaux), l'eau, 
un bureau (des bureaux), la peau (des peaux), 
beau (beaux, belle), nouveau (nouveaux, nouvelle)
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e avec accent
é

(accent aigu)
è

(accent grave)
ê

(accent circonflexe)

Le son (é) Le son (è)
un vélo
un été

la météo

mon frère
mon père

une mèche

 la fenêtre
la pêche
une bête

e sans accent
La lettre e sans accent se prononce toujours (è) quand la syllabe 
se termine par une consonne :

du sel
le bec
le fer

un chef

une per-le
mer-cre-di

un es-car-got

(consonne double)
la ter-re

des lu-net-tes
bel-le

une tres-se
un ef-fort

une ly-cé-en-ne

L'accent circonflexe
 L’accent circonflexe disparait sur i et u. 

Sauf sur certains verbes et dans 5 mots. (voir http://www.orthographe-recommandee.info)

On écrit maintenant : une ile, un diner, le gouter, le maitre, …

Le son (è)



ai une aile, la semaine, une chaise, la maitresse, 
le maitre*, le lait*, laid*(laide), aider, aimer




è la colère, la mère, le père, le frère, le mètre*, 
une pièce, l'après-midi, un élève, la rivière

 ê la tête, la guêpe, la crêpe, le fête, une fenêtre, une 
bête





e A l'intérieur d'une syllabe :
la mer, une perle, rester, un texte, un chef
Toujours devant une consonne double :
la terre, des lunettes, une tresse, un effort, mettre*

 ei la neige, la reine, une baleine, treize, seize

 et (un jouet, le muguet, un secret, le poulet)

Le son (é)
 é un bébé, un dé*, l'école, une clé, écouter, 

 er un pommier, le boulanger, acheter, manger

 et le chat et la souris, (un jouet, du poulet, ...)

 ez le nez, vous mangez,

 ed le pied

 es les, des*, tes, mes, ses

 ée une année, la journée, la dictée
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Le son (e)
 e un chemin, un melon, petit 

 eu un jeu, un peu, le feu, le déjeuner, bleu (bleue)

 eux deux, vieux (vieille), heureux (heureuse)

 œu un vœu (des vœux), des œufs, les bœufs, un nœud

 ai nous faisons

 on monsieur

Le son [M]
 eu neuf (neuve), un meuble, le beurre, l’heure, 

un docteur, le malheur, le bonheur

 œu le cœur, ma sœur, un œuf, un bœuf 

 œ un œil (des yeux)

Le son (a)



a un arbre, une assiette, un escargot, une tomate, un 
animal (des animaux), un camarade, le bras

 à à la mer, il est là, là-bas,

 â un gâteau (des gâteaux), un château (des châteaux)

 e une femme, prudemment, violemment

Le son (u)



u la lune, une usine, du sucre, un nuage, 
la musique, la nuit, un bruit, dur, 

 eu J'ai eu, il a eu

Le son (l)



l un lit, un loup, un livre, du lait, la classe, 
une fleur, un animal, un journal, sale*

 ll une salle*, une ville, un village, une balle, 
un ballon, aller

Le son (i)
 i joli, lundi, ici

 ï du maïs, égoïste

 y le pyjama, un stylo, un pays, un paysage, il y a

Le son (y)
 i un pied, le cahier, un pion, un avion, un camion, une 

sorcière, crier

 ll une fille, un papillon, une aiguille, la famille

 il le travail (les travaux), le soleil, un écureuil

 ill une trouvaille, , une paille, une merveille, 
une abeille, une feuille, une grenouille, travailler

 y Une voyage, un yaourt, une rayure, un crayon, payer
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Le son (ch)




ch le chien, un cheval (des chevaux), du chocolat, 
un chapeau (des chapeaux),un cheveu (des cheveux),  
une bûche, un château, cher (chère), chercher, afficher

 sh un short, du shampoing 

 sch un schéma

Le son (k)
 ch Voir les mots du son [k]

Le son (f)
 ph Voir les mots du son [f]

Le son [  ]
La lettre h ne se prononce jamais au début d'un mot.
 h une histoire, une hache, un hibou (des hiboux), l'hôpital, 

l'humeur, l'hiver

Elle peut aussi être muette à l'intérieur d'un mot.
 h le bonheur, le malheur, un cahier, 

un thermomètre

La lettre x
La lettre x se prononce :

 [ks] un texte, un exploit, fixer, un axe

 [gz] un exercice, un exemple, examiner, exact

 [s] six, dix, soixante

 [z] deuxième, dixième, sixième
Souvent, la lettre x ne se prononce pas quand elle est en fin de 
mot :

 [   ] des bateaux, le prix, des tuyaux, des journaux, des 
jeux
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