
Le son [o]  
o au  eau    

               
               le cordonnier                       une chaussure  
                    

                   un sabot                                un marteau 
              

Des syllabes et des mots 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des syllabes et des mots 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention  ! 

               [o]                                         [C] 

 

 

lo 

po 

mo 

ro 

do 

cho 

fo 

pho 

so 

bo 

no 

to 

vo 

jo 

le loto, la loterie 

une poterie 

un mot , la moto 

une rose 

un domino 

une chose, du chocolat 

le fossé 

la photo , un phoque 

Sophie 

un bol , des sabots 

le nord 

 le total 

le voleur 

C’est joli !  

l 

p 

m 

r 

d 

ch 

f 

ph 

s 

b 

n 

t 

v 

j 

o 

 

 f    fau     une fau te  un  fauve 

 s    sau      un saut ,     sauter  

 j    jau            jaune     

 ch  au  chau         c’est chaud,  un  chausson 

 m                    mau            mauve  

 t             tau      une taupe un taureau 

 p    pau         Pau l, le pau vre   

du cho co lat 

Le so leil 

une mo to 

un cô té 

une por te 

Il sort 

un bol 

une sor tie 

        r     reau le  poireau, le taureau 

 p    peau un  chapeau, la peau 

 v  veau  un veau ,    

 n  neau un anneau 

[s] s    seau  le seau  d’eau  

[z] s    seau          un  oiseau 

 d    deau les  rideaux  un cadeau 

eau  



Le son [z]  

s                    z Z    

             une chemise               zéro 

              

Des syllabes et des mots 
  

 

 

 

 

 

 

 

Des syllabes et des mots 

Attention !  
j’entends [z]       

     ison, usé, ase, use, ouse, oisin, ise, isi, ose, usi . 

une prison,  il est rusé, , une rose, un vase, la voisine,  

un cousin, du poison, une usine, une méduse,  

une ardoise, la bise. 

j’entends [s] 

isson, issu, asse, usse, oussin, ossi, oisson, ussi , osse 

 un polisson, un tissu, un russe, une table basse, une bosse , un rossi-

gnol, un poisson , un coussin, 

Des phrases 

Papa a mis une chemise à carreaux. 

L’horizon est dégagé, il y a zéro nuage. 

Tous aux abris ! Un farfelu lance des œufs crus sur tous les enfants qui passent ! 

Papa passe la tondeuse sur la pelouse. 

Basile est un ours qui aime bien les bisous. 

Tu préfères les cerises ou les fraises ? 

Le bison d’Amérique est aussi gros que le zébu d’Afrique. 

C’est bizarre, ce zèbre en pyjama. 

                    

                       i  zi  onzième 

   a  za  le bazar , une pizza un lézard 

   e  ze  onze , douze,                     

  z          è  zè  un   zèbre,   

                   o  zo  un zoo, une zone, zorro 

   on  zon          le gazon   

   é  zé    zéro,   

                         ou  zou  un zouave ,   

  

  



Le son [g]  

g  gu                                   

             des gants                        une marguerite 

                      

Des syllabes et des mots 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des syllabes et des mots 

Attention !  

  

Des phrases 

  Gugusse joue du  violon avec  Gaston. 

 Une goutte de pluie est tombée sur sa figure. 

 J’aime la galette mais je ne suis pas le roi. 

 Pour le repas , Corinne a préparé des légumes ,un gros  

 gâteau au chocolat et une glace au citron. 

 A Venise , j’admire les gondoles qui passent sur le grand 

         canal. 

   e  gue   une marguerite, une bague   

   i  gui    une guitare  guignol 

    in  guin   la chèvre de M. Seguin 

 gu  et   guet    du muguet 

    ê  guê     une guêpe 

    ette  guette  une baguette     

    é  gué      il est fatigué 

                    a          ga  il se gare, la galerie, la galette 

                           o     go          une gomme, un gorille 

   u     gu          Gugusse,  il déguste 

 g          an     gan un cardigan  

           ou     gou l’égout , une gourde, un goûter 

                           on     gon   une gondole, un dragon, 

   l             gl         une glace, un ongle, il glisse 

                    r            gr  il griffe,  le  granit,      

Je 

vois 

[g] [j] J’entends  

a  - o  - u     ga   -  go  -  gu  

             gai  - gou - 

             gau - gon 

 gea  - geo   - ju 

             geai  - geon 

              gean  

  

e  - i 

gue - gui ge  -  gi-  

                 gen - gin 

               geu 



Le son [E]  

eu      oeu 

    une fleur -  

un cœur -  

Des syllabes et des mots 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Des phrases 

 N’aie pas peur ! Je ne suis pas un voleur ! 

Regarde fleurir le muguet ! C’est un porte-

bonheur. 

Qui vole un œuf vole un bœuf ! 

L’aveugle traverse la rue tout seul. Allons l’aider. 

Ces joueurs sont de vrais tricheurs ! L’arbitre va 

leur donner une pénalité. 

Voici un bouquet de fleur pour l’amie de mon cœur ! 

Ne laisse pas les fleurs à côté du radiateur ! Elles 

vont se faner. 

Allume le radiateur ! On grelotte ici ! 

Comme il est courageux ! Il met du cœur à l’ou-

vrage ! 

Que fais-tu ? Cela fait une heure que je t’attends ! 

Vite au lit ! Tu as vu l’heure ? 

 [ ø ]                     oeu                         [ œ ] 

       eu 

des œufs 

des boeufs 

Meuh ! 

la queue 

un noeud 

jeudi 

du feu 

bleu 

des yeux 

un œuf 

un bœuf 

ma sœur 

une lueur 

le beurre 

un haut parleur 

un voleur 

un chanteur 

un oeil 

la peur 



Le son [G]  
in  im  

ain aim

yn        ym    

ein eim 

un um

des lutins -  

un imperméable -  

une main -  

la ceinture - 

 

brun -  du parfum -  

lynx -  du thym -  

Des syllabes et des mots 
 

 

 

 

 

        r   rin   il rince,   Rintintin  

 t    in    tin   Tintin, un matin, un festin 

 l                          lin  le linge, un malin 

 f   fin  la fin du film,  

 ch                       chin  un machin,   

 v           in        vin  vingt, ils vinrent 

 d            din       le dindon ,   

 m   min   il est mince   

 s           sin      un dessin ,   

         p   pain  du pain  

 l   lain  un poulain  

 m ain  main demain,   la  main  

 r   rain  le train  des grains 

 b                         bain         le bain 

        t   tein  la  teinture éteindre 

 p    pein la peinture  peindre 

 c ein  cein  la  ceinture   

 r   rein        les freins  

 l   lein         c’est plein  

 



Phrases 1 

cordonnier a reçu une ceinture. 

Tu sens bon le parfum. 

Ote tes mains de mon cadeau ! 

Il pleut, mets ton imperméable. 

Je t’échange une ceinture contre un flacon de parfum. 

Les lutins seront gâtés. 

Les lutins ont de toutes petites mains. 

Phrases 2 

Bien malin qui rira le dernier. 

J’ai faim ! Donne-moi du pain ! 

Il fait humide sur la plage : il y a plein d’embruns. 

Un petit lapin se promène sur le chemin des pins. 

J’ai pris le train de ce matin. 

J’ai oublié de rincer mes pinceaux ! Ils sont encore 

pleins de peinture. Quelle tête de linotte ! 

ATTENTION :  

 

le verre est plein , la bouteille est pleine. 

un vilain garçon, une vilaine fille 

une grain de blé, une graine  

un nain, une naine 

un frein, il freine 



J’entends [C] 

un bol, un col, le sol, le nord, il mord, il sort, il est fort, il a 

tort, dehors, alors, encore, une pomme , la tortue, une 

forme, une cloche 

J’entends [o] 

une fantôme, le rôti , il est poli, une chose 

jaune, une faute, haute, chaude, une épaule, une gaufre, la 

taupe, un landau, l’aube, auprès, il saute haut, 

Le bateau, le château, un marteau, un gâteau,  des ciseaux, 

un cerceau, un anneau, c’est beau , des rideaux, 

l’autoroute, un poteau,  

J’entends [o]et [C] 

un morceau, l’automne, 

J’entends [z] 

un bazar, le zoo, zéro, le lézard, le gazon, la gazelle, le zèbre, 

la luzerne, du gaz, onze, douze, treize, quatorze, quinze, 

seize. 

La bise, une buse, une ruse, une visite, le musée, un visage,  

J’entends [z] ou [s]  ? 

 

Un poisson / un poison  

Il casse / une case  

Un coussin / mon cousin 

 

J’entends [g] 

une glace, il est gai, le goût, un magasin, la bagarre, 

c’est agréable,  un gâteau, une gomme, la gare, l e goûter,  

 la guitare, le guidon , une guirlande, le guide, le guichet , 

il est déguisé,  

une vague, une guêpe, la langue, la fatigue, une figue, 

une marguerite, une bague, un guépard, longue, 

J’entends [k] ou [g]  ? 

quitter / guider     quitter / guider  

 une croute / un groupe    une croute / un groupe 

une banque / une langue     une banque / une langue  

Révisions  


