CONFUSION

[p] / [b]
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1 Entoure en jaune si tu entends « p » et en bleu si tu entends « b ».

2 Complète chaque phrase avec le bon mot.
pull - bulles

______________

pont - bond

_________________

pois - bois
part - bar

___________.
_________________ .

__________________,
___ ________

______________

____________

poules - boules

.

.

__________________

__________________.

3 Utilise ta leçon pour répondre à ces devinettes :
Le contraire de riche  _________________

La France est un ________________

Le contraire de couché  ________________

Synonyme de se vêtir  _________________

Le contraire d’impossible  ________________

Synonyme de vêtement  ______________

4 Complète avec

b ou p

.

une ___oite

un ___allon

un a___ ricot

un

___oisson

novem___re

une ca___ane

le ___rintemps

un la___ in

un ___irate

un cha___ eau

une ___êtise

un ___ijou

une ju___e
___ossi___le

une jam___ e
un ___ouquet

une a___eille
une lam___ e

une pou___ée
un ___ao___a___

CONFUSION

[f] / [v]

02

1 Entoure en jaune si tu entends « f » et en bleu si tu entends « v ».

2 Complète chaque phrase avec le bon mot.
fille - ville

______________

fer - verre

_________________

fois- voix

__________________

fâche - vache
fous- vous

_______________.
_________________ .
______________

___ ________.
__________________

___ ________ !

__________________ ?

3 Utilise ta leçon pour répondre à ces devinettes :
Le contraire de fort  _________________

Le contraire de jeune  ________________

Le contraire de bon  ________________

Synonyme de farouche  _______________

Le contraire de solide  ________________

Synonyme de je suis affamé  ______________

4 Complète avec
une

.

une __alise

par__ois

des che___eux

un __erre

du __eu

une cara__e

de__iner

la ___umée

autre__ois

une gira__e

une en__eloppe

tra__ailler

la ri___ière

sou__ent

un

__enêtre

f ou v

__romage

CONFUSION

[t] / [d]
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1 Entoure en jaune si tu entends « t » et en bleu si tu entends « d ».

2 Complète chaque phrase avec le bon mot.
doigt - toi

_________________

douce - tousse

_____________

dents - temps
dain - pain

_________________ ?
_____________.
________________

_________________

doux - tout

_________________ .
_________________ .

_________________

_________________ .

3 Utilise ta leçon pour répondre à ces devinettes :
Le contraire de dedans  _________________

Notre planète s’appelle la _______________

Le contraire de continuer  ________________ Synonyme de farouche  _______________
Le contraire de derrière  ________________

4 Complète avec

t ou d

Sur l’enveloppe, il faut écrire l’ _______________

.

le mon__e

arrê__er

répon___re

un acci___ent

timi__de

une gui___tare

deman___er

___ehors

en__endre

un ___octeur

con___uire

une ___rousse

ajou__et

une his___oire

long___emps

un ___en___iste

CONFUSION
1 Entoure en jaune si tu entends

[m] / [n]
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[m] et en bleu si tu entends [ n ].

2 Complète chaque phrase avec le bon mot.
mains - nain

________________

mous- noue

_________________

mois - noix
mon - non

________________
______________ !
_________________ .

_________________
_________________ ,

_________________

mule - nul

_________________

_________________

.

3 Utilise ta leçon pour répondre à ces devinettes :
60 secondes donnent une _________________ Un feu brûle dans la ________________.
Le contraire de plus  ________________

Synonyme de se balader  ______________

Le contraire de vieux  ________________

Synonyme de crayonner  ______________

4 Complète avec

m ou n

.

la ___uit

la ___aladie

la fe___nêtre

la cuisi___e

un a___i___al

un ___om

ai___er

une ___i___ute

mainte___ant

le ___agasin

la lu___e

une ____ar____ite

tes a___is

des ___outons

la ___atation

des ___arines

le son [wa]
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1 Paires phonologiques.
chat - par - rat - gras - âge - pâle - tas - val - pâte - far - lard - vague rame - bas - drap - déjà

2 Entoure si tu entends le son [ wa ].

3 Colorie le nombre de syllabes et coche la case où tu entends le son [wa].

ffff

ffff

ffff

ffff

ffff

4 Trouve la réponse aux devinettes en t’aidant de ta leçon.
Tous les contes commencent par cette expression.
On y va pour ramasser des champignons.
Elle brille dans le ciel.

_____________________
Le _____________________

Une ________________________

C’est le déplacement d’une personne qui va très loin
C’est un fruit d’automne.

un __________________

La ______________________

Maman m’en lit une au moment de me coucher.

une__________________

le son [ou]
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1 Paires phonologiques.
sur - mur - rue - du - lu - bu - jupe - vu reçu - pull - punir - tu - jus - nu - pu
rude - sud - cure

2 Trouve l’orthographe exacte de ces mots..

3 Trouve le verbe de la même famille que les mots suivants (il faut…).
le découpage  ________________

la couchette  ____________

l’écoute  ______________________

un souhait  _______________

le souffle  _____________________

un vœu  _________________

4 Trouve les antonymes des mots suivants en t’aidant de ta leçon.
rarement  _____________________

dessus  _____________________

jamais  _____________________

couché  _____________________

rugueux  _____________________
peu  _____________________

long  _____________________
nul part  _____________________

les sons [O] et [M]
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1 Paires phonologiques.
dos - faux - gros - pot - beau - vélo - crocs - moto - chevaux - vos - auto
porc - plot - bord

2 Trouve l’orthographe exacte de ces mots.

3 Transforme chaque adjectif.
Une foule nombreuse  des amis ____________________
une fille heureuse  un garçon ______________________
une lionne dangereuse  un lion ____________________
une assiette creuse  un arbre _______________________
une femme joyeuse  un homme ___________________

4 Utilise ta leçon pour répondre à ces devinettes :
Celui qui lit  ________________________
Celui qui dirige  _____________________
Celui qui illustre  _____________________

Celui qui aspire  __________________
Celui qui édite  _________________

les sons [o] et [C]
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1 Paires phonologiques.
peu - jeu - ce - feu - eux - milieu - me - vieux - le - veut - pneu - jeudi feutre - que - ne - deux

2 Trouve l’orthographe exacte de ces mots.

3 Complète avec la bonne graphie du son [o].
le vél______

la ch_____ssure

la car______tte

bient_____t

nouv_____

s________vage

________cun

m_______vais

4 Utilise ta leçon pour répondre à ces devinettes :
C’est la saison où les feuilles deviennent rousses  ____________________________
C’est le contraire de bas  ____________________________
C’est un synonyme de amusant  _______________________

le son [õ]
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1 Paires phonologiques.
beau – manteau – aussi – fausse – canot – beaucoup – pot – anneau –
chaud – vos – râteau – gaufre – pauvre – bateau – rot – gros – faux

2 Barre les mots dans lesquels tu n’entends pas [õ]

.

pompe - pomme - bonté - bonne - bonjour - omelette - moniteur action - saison - tombola - automne - menton - monsieur - domino

3 Barre l’intrus de chaque liste.
Liste A : monde - donateur - tondeuse - gronder - honte
Liste B : longuement - trombone - plonger - addition - front
Liste C : éponge - sombre - comprendre - prénom - nombreux

4 Trouve l’orthographe exacte de ces mots.

5 Complète avec la bonne graphie du son [õ].
c_____duire

une boiss______

l_______gtemps

le p_____t

d______c

c_______bien

un cart_____

un b______d

l’_____bre

c_____prendre

un b____b_____

n_____breux

le son [ã]
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1 Paires phonologiques.
page – la – mage – nage – orage – patte – chat – glace – natte – cas
plate – sage – gars – bas – sa – rat

2 Dans chaque colonne, barre le mot qui ne contient pas [ã] .
un ange
une année
un angle
la chance

une envie
l’ennui
une enveloppe
un ennemi

une branche
un bandit
une banane
une bande

la menace
le menton
la menthe
le menteur

3 Trouve l’orthographe exacte de ces mots.

4 Complète avec an ou en. Vérifie dans ta leçon.
un march_____d

le v_____tre

un accid_____t

la ch_____ce

m_____quer

un pl_____

g_____til

cont_____t

souv_____

p______d______t

la vi_____de

le l_____demain

le son [C]
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1 Paires phonologiques.
trait - vrai - fête - fait - bec - tête - frais - lait - près - laine - gai - grès chaine - mais - marais - paix

2 Barre les mots dans lesquels tu n’entends pas [C].
un timbre - la limonade - un client - inaperçu - important - minuscule la cuisine - la peine - un lutin - ruminer - interdire - une indienne - rien la patience - un chien - le lendemain - une cliente - la farine - un train

3 Écris un mot de la même famille qui se termine par (in). Vérifie et corrige.
Exemple : la magie à le magicien
le jardinier  le_______________

la matinée  le ________________

le voisinage  mon____________

l’Inde  un _____________________

une cousinade  un___________

la sapinière  un________________

mouliner  un ________________

acheminer  un________________

4 Choisis la bonne graphie du son (in). Vérifie et corrige avec ta fiche de son.
l’____trus

vil_____

le lendem_____

le chem_____

s____ple

ju_____

____portant

la f______

5 Complète avec

in ou im.

_____battable

un vacc_____

une _____ vitation

une ép_____gle

gr_____per

un sap_____

_____dividuel

un pouss_____

_____parfait

une p_____tade

le pr_____ temps

un t_____bre

m devant m/p/b
1

12

Entoure les lettres quand tu vois mb, mp ou mm.

2 Complète avec

n ou m.

un cha_____pignon

la mo_____tagne

ro_____fler

un si_____ge

un va______pire

du ja______bon

i_____possible

co_____soler

po_____per

e______porter

du plo______b

quelle i_____portance

3. Complète les mots avec on, om, an ou am.
Ma ch____bre est s_____bre. L’_______poule de la l______pe est cassée.
On m______ge des plats c______pliqués cuits dans de gr_______ds
chaudr______s.
Pierre fait cuire de la c_______pote de pommes. Ça sent b________ .
Les chevaux g_______badent dans la gr_________de prairie.

le son [e]
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1 Paires phonologiques.
bâton - tas - rat - glace - Alice - âge - fa - papa - drap - alors - chat plat - baba - classe - marcha

2 Entoure quand tu entends le son [e].

3 Complète en observant l’exemple.
le jour la journée

une olive un olivier

le matin  une___________________

l’école  un _______________

le soir  une_____________________

une poire  un _______________

un an  une _________________

une cerise  un ______________

4 Choisis la bonne graphie du son [e]. Vérifie dans ta leçon.
le bl_____

ass _____

_____crire

la rentr___e

le n_____

premi_____

un pi_____

un ______tage

ch_____

achet_____

agr____able

un boulang_____

le son [è]
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1 Paires phonologiques.
sol - pomme - port - Paul - forme - tort -fosse - homme - porte - mort
bord - somme - folie - mot

2 Entoure quand tu entends le son [e]

3 Change la première lettre pour écrire un autre mot qui contient le son (è).
Vérifie et corrige avec ta fiche de son.
ma mère  mon________________

une raison  une _______________

une bête  une________________

la Seine  une __________________

sixième  ______________________

le verre  la ____________________

4 Choisis la bonne graphie du son [e]. Vérifie dans ta leçon.
le bouqu_____

apr_____s

m_____gre

la for______t

ass______

juill_____

la l______cture

pr_____sque

une _____le

m___me

vr______ment

fr_____s

les accents
1

15

Complète avec é ou è.

du caf__

mon fr___re

un pr____

la rivi___re

la ch___vre

une ____toile

la col___re

un ___l___ve

l’___criture

le cin____ma

une cl___

la lumi___re

une id___e

une r___gle

la cr___me

un man___ge

2 Ecris les mots suivants. Tu peux t’aider de ton cahier de leçons.

3. Transforme comme le modèle : un sorcier  une sorcière
un ouvrier  une________________

un ______________  une fermière

un crémier  une________________ un _______________  une charcutière
un caissier  une________________

un ______________  une écolière

un boucher  une________________ un _______________  une boulangère
un jardinier  une________________ un ______________  une épicière

le son [z]
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1 Paires phonologiques.
poisson - crosse - casse - bus - miss - sec -race - bosse - coussin - russe rousse - bis - vis - lisse - sot

2 Barre les mots quand tu m’entends pas [z].
deuxième – minuscule – la cuisine – la patience -une maison – une
chose – une histoire – un garçon – le gazon – la musique – sixième
le cinéma – douce - douze – la rose – une place – du poisson – zéro

3 Colorie la réponse qui correspond à chaque définition :
•Maison d’Afrique. case – casse

•Belle mais elle piquerosse – rose

•Région sans végétationdésert – dessert

•Pas hautebase – basse

•Moyen habile pour tromper quelqu’unruse – russe

4 Réponds aux devinettes en t’aidant de ta leçon.
Les pirates en cherchent un toute leur vie  un___________________
Il est arrivé après le première, il est …  __________________________
On en utilise une paire pour découper  des _____________________
Quand ta chambre n’est pas rangée, c’est …  le _________________
C’est le fruit de la vigne  le ________________________

5 Choisis la bonne graphie du son [z]. Vérifie dans ta leçon.
amu__ant

le ___èbre

la pelou___e

dou___e

la cui___ine

choi___ir

l’hori___on

si___ième

di___ième

___éro

une vi___ite

la framboi___e

le son [s]
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1 Paires phonologiques.
viser - cuisine - phrase - ruse - chose - base - friser - blouse - douze – treize

2 Barre les mots quand tu m’entends pas [s].
une addition – un sport – un fraisier – un parasol – une cigale – une rose
une blouse – un maçon – un canard – un songe – une chaise – combien

3 Colorie l’intrus de chaque ligne.
• une soustraction – une punition – une permission – une collection
• une averse – le soleil – une rose – bonsoir
• tu lis – un avis – un os – le gris

4 Complète avec s ou ss pour faire le son [s].
un our___on

une ___ouris

un de____in

pa___er

une boi___on

être ___age

en___embre

ju___te

une adre___e

en___uite

a___i___ter

tri___te

5 Trouve l’orthographe exacte de ces mots.

la lettre s
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1 Colorie en jaune le son [s] et en bleu le son [z].
un ours – une caisse – un baiser – un bison – danser - la brise – un salon
la mousse – une buse – une phrase – un message– du raisin – un vase
du poison - un dessert - sourire - oser - un oursin - une balise - rose – seul

2 Complète chaque phrase avec le bon mot.
désert - dessert
cassé - casé
poisson - poison

_________________.

_________________
_________________

visser - viser
coussins - cousin

_________________.

_________________

3 Place les mots dans la grille. Utilise ta leçon.
1

2
3
4
5
6

7

_________________ !

_________________.

le son [k]
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1 Paires phonologiques.
tube – tour – mètre – toucher – tard – traîner – table – été – trier – moteur –
tirer – tache – tord - toit

2 Entoure quand tu entends [k].

3 Utilise ta leçon pour répondre à ces devinettes :
C’est le contraire de mouillé  ____________________________
C’est le contraire de peu  ____________________________
C’est le contraire de long  _______________________
C’est le synonyme de construire  _______________________
C’est le synonyme de poursuivre  _______________________

4 Complète avec la bonne graphie du [k].
le cir_____e

la _____olline

fabri_____er

_____omment

les va_____ances

cha_____un

a_____ompagner

man_____er

le s_____i

un co______

pour_____oi

s’o____uper

la lettre c
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1 Colorie en jaune le son [s] et en bleu le son [k].
une pièce - ancien - aucun - la chance - octobre - un bloc - le cinéma cacher - la patience - un lecteur - un sac - voici - une préférence - le lac
des lacets - une cigogne - des cachets - un cube - une citerne - écrire

2 Barre l’intrus de chaque liste.
■ un arc - le lac - le citron - le coin
■ facile – une cerise - une cymbale - une cage
■ la cigale - la façon - un flacon - un morceau

3 Complète avec c ou ç pour faire le son [s].
une balan___oire

des exer___i___es

avan___er

féli___iter

une sour____e

un rempla___ant

la le____on

une fa____ade

un pou____e

4 Place les mots dans la grille. Utilise ta leçon.
1

2
3

4

5
6

7

le son [g]
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1 Paires phonologiques.
car - case - crin - cuire - carte - écoute - cri - cachette - bac - quatre - quai
cale - parc - quête

2 Colorie quand tu entends [g].

3 Utilise ta leçon pour répondre à ces devinettes :
C’est le synonyme de bouger  ____________________________
C’est le contraire de rapetisser  ____________________________
C’est le contraire de perdre  _______________________
C’est le contraire de courte  _______________________
C’est le contraire d’arranger  _______________________

4 Complète avec g ou gu pour faire le son [g].
une ba____e

une ____ourde

navi____er

____rand

____ourmand

une ____itare

une rè____le

lon____e

un ma____asin

une ____omme

fati____é

____ros

le son [J]
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1 Paires phonologiques.
chat - char - haché - hanche - boucher -chapon - cache - ruche bêche - manche - poche - niche

2 Complète chaque phrase avec le bon mot.
cage - cache
bouge-bouche

________________
______________

mange- manches

______________
________________

gêne - chêne
guette - quête

________________ .

________________

________________ .
________________

________________ .

3 Trouve l’orthographe exacte de ces mots.

4 Complète avec g ou ge pour faire le son [J].
un ___enou

un bou____oir

une ___irafe

rou___e

un pi____on

un ora____e

la ___ymnastique

sa___e

un ____énie

nous na____ons

un bour____on

lar___e

la lettre g
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1 Colorie en jaune le son [g] et en bleu le son [J].
Georges - la langue - changer - rouge - la guêpe - l’aiguille - une page
une girouette – une tige – nous rangeons - la gare - des girafes - aggraver
gris - rougir - Garfield - un guépard - une grille - une gifle - organiser - large

2 Écris les verbes à la personne qui correspond au pluriel :
Tu ranges → vous _________________ ; Tu partages → vous ________________
Je plonge → nous ________________ ; Je bouge → nous __________________
Je mange → nous ________________ ; Tu mélanges → vous ________________

3 Place les mots dans la grille. Utilise ta leçon.
1

2
3

4

5

6

7

le son [ɲ]
1 Entoure l’image quand tu entends le son [ ɲ].

2 Complète chaque phrase avec le bon mot.
pagne - page

___________________

gagner - gager
soigner - songer

___________________
___________________

signer - singer

___________________

3 Complète les phrases en utilisant les mots de la liste :
souligner - araignée - montagne - consigne - vigne
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

4 Trouve l’orthographe exacte de ces mots.

24

le son [I]
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1 Paires phonologiques.
joie - mange - joue - jeune - jarre - page - page - ajouter - frange jaune - beige - gêne - marge

2 Barre l’intrus de chaque liste.
un cochon
un cachot
un manchot
un orchestre

une planche
une pioche
une pharmacie
une chaine

un choriste
un choux
du chocolat
un chariot

la mèche
la marche
la manche
la menthe

3 Complète chaque phrase avec le bon mot.
cache- cage
bouche - bouge
chou - joue
chêne- gène
manche - mange

___________________
___________________
___________________
___________________.
___________________

boucher - bouger

___________________

4 Utilise ta leçon pour répondre à ces devinettes :
C’est un animal à deux bosses  _____________________________
On est chauve si on n’en a pas  _____________________________
C’est un morceau de tissu qui sert à nettoyer  le ____________________________
L’endroit où vivent les abeilles  _____________________________
Enfiler ses chaussures  _____________________________
Le contraire de gentil  _____________________________

le son [ɥ]
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1 Complète ces mots croisés en utilisant ta leçon.

2 Complète chaque phrase avec le bon mot en utilisant ta leçon.
Les pilotes de course s’élancent sur le _____________________ .
À _____________________ , le carrosse de Cendrillon est redevenu citrouille.
Chut ! Ne fais pas de _____________________ .
Ce matin, j’ai pêché une grosse _____________________.
Il est trop tard pour finir ce film, je verrai la _____________________ demain.
Hier je me suis baigné dans un _____________________ à l’eau claire.
Je n’ai rien à faire, je meurs d’ _____________________ .

le son [j]
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1 Entoure les mots dans lesquels tu entends [j].
un épouvantail

une balle

une paille

un fauteuil

une quille

une ville

une corbeille

du brouillard

une fille

mille

une famille

joyeuse

2 Barre l’intrus de chaque liste.
il rouille
il coule
il fouille
il mouille

chevreuil
seuil
seul
orgueil

détail
orteil
travail
portail

conseil
sommeil
fauteuil
soleil

3 Trouve les contraires de ces mots en t’aidant de ta leçon.
chuchoter  ____________________

neuf  ____________________

triste  ____________________

jeune  ____________________

dernier  ____________________

se souvenir  ___________________

4 Trouve l’orthographe exacte de ces mots.

le son [oin]
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1 Entoure l’image quand tu entends [oin].

2 Complète avec oin ou ion.
une opérat_____

taper du p _____g

un cam_____

du f_____

la p_____ture

une récréat_____

un champ_____

le c_____

un av_____

avoir bes_____ de

un tém_____

du shamp_____g

3 Trouve l’orthographe exacte de ces mots.

rej_____dre
la divis_____

l’act_____
m_____s

