
Le son (  i  n)

in - pin - lin - sain - main - chein - fin 
aimp - nimb - blin - bin - nin  

J’entend (on)

Je vois -in Je vois -im Je vois -ain Je vois -aim Je vois -ein Je vois -un

Les noms Indice
lapin
jardin
moulin
chagrin
singe
marin

Chimpanzé
timbre

Pain
grain
nain
main
copain
poulain

faim peinture jungle

Les verbes Mincir
grincer

Grimper (se) plaindre Éteindre
atteindre

Les adjectifs Malin
loin

important châtain brun

Les mots 
outils

enfin soudain demain aucun
quelqu’un 
chacun



Le son (o)

    lo - rau - sau – san – leau - pou 

               autou - mo - chau - fou - fau - to

J’entend (o)

Je vois -o Je vois -au Je vois -eau

Les noms une pomme, le sol, 
l’ordinateur, un euro, 
l’orthographe, l’école, 
une carotte, une moto,
un fantôme, un pot, 
une tomate, le dos, 
la chorale, un copain, 
une copine, un kimono, 
une chorégraphie, le 
loto, une marmotte, 
la police, un stylo, 
un coquelicot, le porc,
une photo, le soleil

la paume, 
la hauteur, 
un auteur, 
un dauphin, 
un taureau, 
des chevaux, 
des travaux

l’eau, 
un couteau, 
un chapeau, 
un chameau, 
des barreaux, 
un bateau, 
un taureau, 
un château, 
des carreaux 

Les 
verbes

coller, recopier, adorer, 
apporter, arroser, 
rigoler, trotter,  frotter, 
grogner, galoper, 
cogner, dormir, sonner, 
toquer, donner, 
connaître, colorier, 
sortir

sauter, causer

Les 
adjectifs

rose, gros, joli, rigolo, 
profond, fort, énorme

haut, chaud, 
jaune

beau, nouveau 

Les mots 
outils

trop, tôt, plutôt, 
Octobre, encore, 
comme, d’abord, 
impossible, possible, 
important 

autre, aussi, 
aujourd’hui, 
autour, gauche, 
faux

beaucoup

Les prénoms de la classe : Joshua, Chloé, Paul, Guillaume, Robin, Tyméo, 

Mano, Noéline, Eliore.



Le son (on)

                          on - pon - lon - son - mon - chon - fon 

                         omp - nomb - bon - bou - non - nou 

J’entend (on)

Je vois -on Je vois -om

Les noms un potiron, un bonbon,
un dindon, un concombre, 
un rondin, un chaton, 
une chanson, un compagnon, 
un bond, un donjon, un papillon, 
un ballon, un lion, un million, 
un pont, un crayon, une maison, 
une chanson, un camion, 
la raison,  un tronc, un jambon, 
un pompon, un oignon, 
un garçon, un chausson, 
un bucheron, un poivron, 
une leçon, un chaton

un nombre, 
un compagnon, 
une bombe, un nom, 
un prénom, 
un pompon, 
un pompier, 
un plombier, 
un concombre, 
une ombre

Les verbes raconter, allonger, monter, 
ronger, plonger, pondre

tomber

Les adjectifs blond, rond, long, bon, content, 
marron

Les mots 
outils

longtemps, environ, onze, contre

Le soleil est tout rond, tout blond

Et j’ai envie de faire des bonds.

Quand nous partirons, tu sais,

Nous attraperons des milliers de papillons

Et nous serons légers comme des ballons.

Nous escaladerons des milliers de donjons

Et nous passerons tous les ponts.

Nous nous ferons des millions de compagnons

Et nous serons forts comme des lions.

Le soleil est tout rond, tout blond

Et j’ai envie de faire des bonds.  



Le son (an)

              lan – pan – chen – ban – anr – ven

               anti – anlo – ampa – embu – gan - san

                   

J’entend (an)

Je vois -an Je vois -am Je vois -en Je vois -em

Les noms une balance, 
un enfant, 
l’anglais, 
une chanson, 
un cancre, 
le blanc, 
un gant, 
le sang,
un panda, 
la cantine, 
le vivant, 
un diamant, 
une amande,  
vendredi, 
dimanche, 
Janvier

un vampire, 
un champ, 
une maman, 
la jambe

un enfant, 
l’encre, 
un parent, 
le ventre

Septembre, 
Novembre, 
Décembre

Les verbes manger, 
lancer, 
planquer, 
danser, 
manquer

entendre, 
entrer, 
penser,
mentir

emporter 

Les adjectifs grand, géant, 
méchant, 
énervant, 

lent, 
immense, 
venteux

Les mots 
outils

autant, dans, 
quand, avant, 
devant, 
quarante, 
cinquante, 
soixante

entre, 
ensemble, 
trente, cent 

ensemble 


