
le son a O1
A comme dans ananas

en début de mot au milieu en fin de mot cas particuliers
un ami, une amie
avec
il y a
il a
alors
après
un arbre, des arbres

mardi
samedi
quatre
un ballon, des bal-
lons
la classe
un garçon
un jardin
maman
le matin
papa
un sapin
les vacances
un lapin
Madame
la salade
on regarde
je m’appelle

du chocolat
papa
il va

â

un gâteau

à

voilà

e

une femme
des femmes

Le marquis de Carabas,
Doit tout à son chat.
Et c’est pour cela,

Qu’à chaque repas,
Messire le chat,
Choisit son plat :
Un ragoût de rat !

Je lis un petit texte
  • J’aime les carottes, je suis un…
  • Le deuxième jour de la semaine…
  • Le chêne est un ….
  • Miam,miam, c’est bon : c’est le ...

devinettes

le son a
fiche d’exercices

1 Colorie les cases où tu entends le son a.

2 Ecris les mots sous les images. ( 1er essai sans le cahier mé-
moire, 2 ème essai avec la fiche son.)

3 Exercice au tableau à faire dans le cahier du jour.

 
  1. un ami   2. une carapace 
  3. un lapin  4. mardi  5. samedi  
  6. nager 7. la classe  8. un cartable     
  9. avec 

Mots à apprendre pour la dictée



  

  

le son a
outil pour le maître

exercice au tableau

1 Recopie les mots et entoure la lettre qui fait a.

dictées quotidiennes

  

lundi : Samedi, mon lapin mange une salade.
Mardi : Le mardi, mon lapin mange des salades.
Jeudi : Le mardi, mon lapin mange quatre salades.

dictée du vendredi

Mardi, mon ami le lapin est venu avec un cartable 
dans la classe.  
Lulu nage sans sa carapace.

10 / 10

le son ou O2
Ou comme dans poule

en début de mot au milieu en fin de mot cas particuliers
ou
il ouvre

un jour
une journée
un journal
bonjour
la bouche
une boule
un four
une poupée
une route
une couleur
la cour
un mouton
de la soupe
pour
aujourd’hui
rouge
pouvoir

nous
vous
beaucoup
sous
surtout
tout
le cou
un loup
une joue
il joue

où

Où vas-tu ?
Où se passe l’histoire?

oo

le football

Un escargot tout chaud,
Vit une souris verte

Qui courait dans l’herbe,
Jouant avec de l’huile,
Jouant avec de l’eau.»

Cours, cours, Souris Verte,
Car faut être fou
Pour jouer ainsi «

Soupirait l’escargot !
L’insouciante n’écouta pas
Les conseils de l’escargot,

Et joua jusqu’au soir,
Avec de l’huile, Avec de l’eau.

Je lis un petit texte
  • Ça fait grandir :…
  • On y apprend les nouvelles :…
  • Grâce à lui, nous avons chaud :
  c’est le…………
  • Une couleur: c’est le ….

devinettes

le petit mot du jour

1/  l   c   a   e   ss     ==> classe
2/  d   r   a   m   i     ==> mardi
3/  a  l   in   p     ==> lapin
4/   r  g   a   n  e     ==> nager

 
  1. un jour   2. se coucher
  3. rouler  4. le trou  5. trouver 
  6. pourquoi  7. un loup  
  8. un mouton  9. la bouche 

Mots à apprendre pour la dictée



le son ou
fiche d’exercices

1 Colorie les cases où tu entends le son ou.

2

3 Exercice au tableau à faire dans le cahier du jour.

Ecris les mots sous les images. ( 1er essai sans le cahier mé-
moire, 2 ème essai avec la fiche son.)

 

  

  

le son ou
outil pour le maître

exercice au tableau

1 Recopie les mots et entoure la lettre qui fait ou.

dictées quotidiennes

  

lundi : Le loup chasse le mouton.
Mardi : Le loup chasse les moutons
Jeudi : Le loup ouvre la bouche et mange le mouton.

dictée du vendredi

Le jour se couche.
Pourquoi Lulu ne trouve pas sa carapace ?
Elle roule sur l’herbe. Elle cherche dans un trou

10 / 10

le petit mot du jour

1/  l   ou   r   r   e     ==> rouler
2/  o   t   u   r     ==> trou
3/  o  b   e   u   ch     ==> bouche
4/   ou  r   p   oi  u  q     ==> pourquoi



les sons p et b O3P comme dans poussin
B comme dans bateau

en début de mot au milieu en fin de mot cas particuliers
mes parents
mon père
le pantalon
du papier
deux pieds
quatre pattes
la pluie
une plante
la porte
un  poulet
la  peau
une pomme
petit, petits
pauvre, pauvres
parce que
peut-être
ne…plus
pendant que
près de

mon grand-père
après
l’après-midi
un chapeau
un hôpital
un lapin
des papiers
un sport
des sapins
une poupée
propre, propres

une écharpe
de la soupe
une jupe
une lampe

pp

appeler
je m’appelle
apporter
il apporte

une nappe
la grippe

Petit Poucet
Partit promener

Tout près de Paris.
Mais Paris, 

N’est pas proche,
Et pour ne pas se perdre,

Il remplit ses poches,
De petites pierres.

Au bout de cent pas,
Un ogre l’attrapa,
Poucet s’échappa

Et partit en pleurant,
Voir son papa et sa maman. 

Je lis un petit texte

en début de mot en début de mot au milieu en fin de mot
des balles                  
beau, beaux
un ballon                   
blanc, blanche
bleu
des bébés                 
blond
un bec                      
bon, bonne
une bête
des blousons            
beaucoup
du bois                     
bien
une botte, des 
bottes

un bonnet
le bord
la bouche
une boule
une 
branche
un bateau                  
un bras

une écharpe
de la soupe
une jupe
une lampe

de l’herbe
deux jambes
une robe

La Belle et la Bête,
Bras dessus, bras dessous,

Allaient de bal en fête,
Sans peur, ni tabou.
Ce n’est pas possible,
Quel couple horrible,

Et qu’il n’est pas beau,
Disaient les badauds.

Mais bras dessus, bras dessous,
La Belle et la bête,

Allaient de bal en fête,
Se faisant des bisous.

Je lis un petit texte

 
  1. un ballon   2. un arbre 
  3. une branche  4. du sable  
  5. porter  6. je m’appelle 7. petit 
  8. passer   9. une jupe 

Mots à apprendre pour la dictée



les sons p et b
fiche d’exercices

1 Colorie les cases en orange si tu entends p et en violet si tu entends b.

2

3 Exercice au tableau à faire dans le cahier du jour.

Ecris les mots sous les images. ( 1er essai sans le cahier mé-
moire, 2 ème essai avec la fiche son.)

 

  

  

les sons p et b
outil pour le maître

exercice au tableau

1 Recopie les mots et entoure en orange la lettre qui fait p et en 
violet la lettre qui fait b.

dictées quotidiennes

  

lundi : Je passe un petit ballon rouge à mon ami.
Mardi : Je lance une petite balle rouge à mes amis.
Jeudi : Je lance des petits ballons rouges à mes amis.

dictée du vendredi

La petite branche de mon arbre passe chez mon 
voisin.
Je m’appelle Lulu, je porte une petite jupe et je joue 
dans le sable 10 / 10

le petit mot du jour

1/  l   b   l   o   a  n     ==> ballon
2/  ch   e   an   br     ==> branche
3/  s  b   e   a   l     ==> sable
4/   e  r   p   r   t   o     ==> porter



le son on O4
On comme dans poisson

en début de mot au milieu en fin de mot cas particuliers
on a
on mange
ils ont
mon oncle
onze

il tombe
tomber
bonjour
contre
de la confiture
le monde
les montagnes
un pont
un nombre
content
contents
contente
contentes

un ballon
les garçons, un 
garçon
une maison
un avion
un blouson
un camion
une chanson
un cochon
un lion
un mouton
mon nom
mon
ton
son
bon
bons
blond, blonds
marron
rond, rondes, ronds

attention on 
écrit om devant 

les lettres
b, p et m

sauf
bonbon

Il est parait-il un pont,
Où l’on danse, où l’on danse.

Il est parait-il un pont,
Où l’on danse, tout en rond.

Mon tonton m’a dit que sur ce 
pont,

Où l’on danse, où l’on danse,
Mon tonton m’a dit que sur ce 

pont,
On y chante une chanson.

Connaissez-vous cette chanson,
Que l’on chante, que l’on danse.
Connaissez-vous cette chanson,

Que l’on danse à Avignon ?

Je lis un petit texte

  • C’est un nombre, je suis …
  • C’est une couleur …
  • Ca vole  ….
  • C’est une partie du corps  ...

devinettes

le son on
fiche d’exercices

1 Colorie les cases où tu entends le son on.

2 Ecris les mots sous les images. ( 1er essai sans le cahier mé-
moire, 2 ème essai avec la fiche son.)

3&4 Exercices au tableau à faire dans le cahier du jour.

 
  1. une maison   2. le monde 
  3. la confiture  4. il tombe 5. une 
montre  6. sombre 7. rond / ronde  
8. un pont  9. blond / blonde

Mots à apprendre pour la dictée



  

  

le son on
outil pour le maître

exercice au tableau

1 Recopie les mots et entoure les lettres qui fait on.

dictées quotidiennes

  

lundi : Je mange de la confiture dans ma maison.
Mardi : Léon mange de la confiture dans sa maison..
Jeudi : Tu  manges de la confiture dans ta maison..

dictée du vendredi

Ma maison sombre est sous un pont . J’ai une 
montre ronde . 
Manon est blonde . Je tombe sur de la confiture. Il 
y a du monde . 10 / 10

le son oi O5
Oi comme dans oie

en début de mot au milieu en fin de mot cas particuliers
un oiseau
des oiseaux

une voiture
une armoire
une étoile, des étoiles
mademoiselle
mon voisin, ma 
voisine
le soir

noire, noir, noirs

voir
boire
j’ai soif
avoir

voici
voilà

le bois
le roi

j’ai froid

toi                        
moi

trois

oy

un voyage
joyeux, joyeuse

Il était une fois,
Un petit poisson

Qui aimait une étoile.
Il aurait voulu être un oiseau

Pour voir la demoiselle
Qui brillait chaque soir.
Mais voici qu’une nuit,
la petite étoile eut soif.
Elle fit un long voyage 
Et plongea tout droit 

Dans la mer
Pour boire.

Et elle devint une étoile de 
mer.

Quelle joie pour le petit pois-
son !

Je lis un petit texte

  • Il habite à côté de chez moi :…
  • Très content :…
  • Il vole…………
  • C’est la fin de la journée ….

devinettes

le petit mot du jour

1/  r   u   f   on  c  e  i  t     ==> confiture
2/  ai   on   s   m        ==> maison
3/  o  t   m   e   b     ==> tombe
4/   n  p   o   t     ==> pont 

 
  1. un oiseau   2. une étoile
  3. mon voisin  4. j’ai soif  5. trois 
  6. une fois  7. noir / noire  
  8. j’ai froid  9. un voyage

Mots à apprendre pour la dictée

2 Recopie les mots et complète par ou ou on.



le son oi
fiche d’exercices

1 Colorie les cases si tu entends le son oi.

2

3&4 Exercices au tableau à faire dans le cahier du jour.

Ecris les mots sous les images. ( 1er essai sans le cahier mé-
moire, 2 ème essai avec la fiche son.)

 

  

  

le son oi
outil pour le maître

exercice au tableau

1 Recopie les mots et entoure les lettres qui fait oi.

dictées quotidiennes

  

lundi : Mon voisin a un oiseau noir.
Mardi : Mon voisin a trois oiseaux noirs..
Jeudi : Mon voisin a trois voitures noires..

dictée du vendredi

J’ai froid et soif. Mon voisin a un oiseau. Il y a 
une étoile dans le 
noir. Je pars en voyage. Il était une fois trois 
brigands … 10 / 10

le petit mot du jour

1/  s   o   i   a  e  u     ==> oiseau
2/  o   t   i   é   l   e        ==> étoile
3/  o  r   i   d   f     ==> froid
4/   o   g   a   v   y   e     ==> voyage   

2 Recopie les mots et complète par ou ou oi.



lundi : Mon voisin a un oiseau noir.
Mardi : Mon voisin a trois oiseaux noirs..
Jeudi : Mon voisin a trois voitures noires..

les sons f et v O6F comme dans fenêtre
V comme dans avion

en début de mot au milieu en fin de mot cas particuliers
des femmes
une fenêtre
une ferme
le fermier, la fermière
la fête
du feu
des feuilles
une fille
le fils
des fleurs
un four
mon frère
du fromage
un fruit
fort, forte, forts
froid, froide
faire

du café
de la confiture
des enfants

neuf
un œuf

j’ai soif

ff

mes affaires

ph

une photo
des photos
le téléphone

en début de mot en début de mot au milieu cas particuliers
des vaches
un vélo
vendredi
le vent
un village
une ville
mon voisin
des voitures 
vous
vers, voici, voilà
vite
vrai, vrais
verte
vieux
vingt
voir
elles vont, ils vont, 
il va
je vais, venir

mon anniversaire
des avions
un cheval, des che-
vaux
des cheveux
un livre
pauvre, pauvres
quatre-vingts
avant
avec
devant
souvent
avoir, il avait
se laver
se lever
il ouvre
pouvoir
travailler,
je travaille

des élèves, une élève w

les WC
un Wagon

 
  1. souffler  2. ma famille
  3. la fuite  4. des enfants  
  5. des photos  6. les cavernes
  7. du poivre  8. un élève   9. voler

Mots à apprendre pour la dictée

les sons f et v
fiche d’exercices

1 Colorie les cases en orange si tu entends f et en violet si tu entends v.

2

3&4 Exercices au tableau à faire dans le cahier du jour.

Ecris les mots sous les images. ( 1er essai sans le cahier mé-
moire, 2 ème essai avec la fiche son.)

 



  

  

les sons f et v
outil pour le maîtreexercices au tableau

1 Recopie les mots et entoure les lettres qui fait oi.

dictées quotidiennes

  

lundi : Le brigand souffle du poivre sur l’enfant.
Mardi : Le brigand souffle du poivre sur les enfants..
Jeudi : Les brigands soufflent du poivre sur les enfants.

dictée du vendredi

Les vilains brigands soufflent du poivre sur les 
enfants et les élèves. 
Ce brigand vole les photos de ma famille et prend 
la fuite dans les  cavernes. 

10 / 10
le petit mot du jour

1/  er   u  ff   o  s  l     ==> souffler
2/  i   e   f   u   t        ==> fuite
3/  o  p   o   h   t     ==> photo
4/   è   v   l   e   é     ==> élève     

2 Recopie les mots et complète par f ou v.

le son an-en O7
An comme dans gant

En comme vent
en début de mot au milieu en fin de mot

J’ai sept ans
un anchois
une ancre
les antennes
ancien
un ange
un angle
une antilope
anxieux

l’ambulance
del’ambre

entrer
enfin
encore
ensuite
entre
un enfant

emmener
embrasser
emporter
empêcher

chanter
danser
ranger
cinquante
quarante
soixante
dimanche
les vacances
une branche
des chansons
la grand-mère
un manteau
un pantalon
une plante
une orange

des jambes
uen lampe
une chambre
le champion
du jambon
la campagne
un tambour

vendredi
gentil
vendredi
pendant
un gendarme
un calendrier
trente
rentrer
prendre
une tente
défendre
le centre
prendre

rembourser
décembre
septembre
novembre
une tempête
ressembler

des enfants
blanc
grand
méchant
dans
un volcan
avant
devant
quand
pendant
du sang
un banc

comment
souvent
en bois
en voiture
une dent
le vent
content
cent
des gens
les parents
des sentiments
la récompense
il prend

le temps

N’oublie pas la règle du m !!!

On met un m devant les 
lettres ; b, p et m.

Sauf : bonbon

pense bête
  • Je la prends pour camper :…
  • Entre quarante et soixante  :…
  • Un jour de la semaine …………
  • Le 1er nombre à 3 chiffres ….

devinettes

  1. un manteau   2. une lampe
  3. grand/grande  4. un enfant 
  5. les vacances  6. une branche  
  7. dimanche    8. danser  
  9. demander   10. encore

Mots à apprendre pour la dictée

-------------------->



le son an-en
fiche d’exercices

1 Colorie les cases si tu entends le son en.

2

3&4 Exercices au tableau à faire dans le cahier du jour.

Ecris les mots sous les images. ( 1er essai sans le cahier mé-
moire, 2 ème essai avec la fiche son.)

 

  

  

le son an-en
outil pour le maître

exercice au tableau

1 Recopie les mots et entoure les lettres qui fait an.

dictées quotidiennes

  

lundi : Il y a une grande lampe dans ma chambre.
Mardi : Il y a des grands volets dans ma chambre.
Jeudi : Il y a des grandes lampes dans ma chambre.

dictée du vendredi

Dimanche, son enfant danse avec son manteau 
blanc. Il demande une grande lampe. Vendredi, 
c’est encore les vacances. 
Papa coupe la branche de l’arbre. 10 / 10

le petit mot du jour

1/  a   eau   ni   t  m     ==> manteau
2/  a   l   p   m   e        ==> lampe
3/  a  r   b   c   n   h   e   ==> branche
4/   o   e   c   r   n   e     ==> encore              

2 Recopie les mots et complète par an ou on.


