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     [a]     Mes mots

  a

 un ananas
________________________

un ananas

un cartable
________________________

un cartable

un canapé
________________________

un canapé

un arbre
________________________

un arbre

une ardoise
une ardoise ________________________



     [ɑ]     Mes mots

  â

 

un âne
________________________

un âne
un gâteau

________________________
un gâteau

des pâtes
________________________

des pâtes

________________________

________________________



     [e]     Mes mots

  
 é
ez

 

un nez
________________________

un nez
Je suis fatigué(e).

________________________Je suis fatigué(e).
une épaule

________________________
une épaule

un éléphant
________________________

un éléphant
une clé
une clé _______________________



     [ɛ]     Mes mots

    
è
ai
et
ê

e(lle)

 

maigre
________________________

maigre
Je suis en colère.

________________________
Je suis en colère.

une fenêtre
________________________

une fenêtre
un poulet

________________________
un poulet

une poubelle
une poubelle ________________________



     [ə]     Mes mots

    
e

 petit
________________________

petit

je 
________________________

je 
une grenouille

________________________
une grenouille

devant
________________________

devant
demain
demain ________________________



     [i]     Mes mots

    
i
î
y

 une île
________________________

une île
une idée

________________________
une idée

un ami
________________________

un ami
un immeuble

________________________
un immeuble

le rugby
le rugby ________________________



     [o]     Mes mots

    
o
au
eau

 

un bateau
________________________

un bateau
à gauche

________________________
à gauche

automne
________________________

automne
un artichaut

________________________
un artichaut

une autruche
une autruche

________________________



     [ͻ]     Mes mots

    
o

 

un homme

________________________un homme
octobre

________________________octobre
une gomme

________________________une gomme
un ogre

________________________un ogre

une pomme
une pomme ________________________



     [Ø]     Mes mots

    
eu
oeu

2 
 deux

________________________
deux

des oeufs
________________________

des oeufs
un noeud

________________________
un noeud
un creu

________________________
un creu

________________________



     [œ]     Mes mots

    
eu

 un docteur
________________________

un docteur
du beurre

________________________
du beurre
J'ai peur.

________________________
J'ai peur.

un aspirateur
________________________

un aspirateur

11h30 l'heure
l'heure ________________________



     [u]     Mes mots

    
ou

 un boulanger
________________________

un boulanger

Je cours.
________________________

Je cours.
une bouche

________________________
une bouche
un cou

________________________
un cou

Je découpe.
Je découpe. ________________________



     [y]     Mes mots

    
u
ue
us

 

un barbu
________________________

un barbu
une tortue

________________________
une tortue
une grue

________________________
une grue
une rue

________________________
une rue

du jus
du jus ________________________



     [ã]     Mes mots

    
an
am
en
em

 un banc
________________________

un banc

je me balance
________________________

 je me balance
une dent

________________________
une dent

décembre
________________________

décembre

en avant
en avant ________________________



     [ɛ�]     Mes mots

    
in
ain
ein

 

un dessin
________________________

un dessin
de la peinture

________________________
de la peinture

un pain
________________________

un pain
un dindon

________________________
un dindon

une main
une main ________________________



     [ɔ�]                Mes mots

    
on
om

 un bonbon
________________________

un bonbon

un biberon
________________________

un biberon

une maison
________________________

une maison

un pompier
________________________

un pompier


un rond
un rond ________________________



     [œ�]     Mes mots

    
un
um

 

un parfum
________________________

un parfum
lundi

________________________
lundi
brun

________________________
brun

1
un 

________________________
un 

________________________



     [wa]     Mes mots

    
oi
oî
ois

 

un roi
________________________

un roi

du bois
________________________

du bois
une boîte

________________________
une boîte

une ardoise
________________________

une ardoise


à droite
à droite ________________________



     [b]     Mes mots

    
b

 barre
________________________

barre

un bonnet
________________________

un bonnet
une barbe

________________________
une barbe

un bébé
________________________

un bébé
Un bol
un bol ________________________



     [d]     Mes mots

    
d

 un doigt
________________________

un doigt

Je dors.
________________________

Je dors.
une douche

________________________
une douche

un dromadaire
________________________

un dromadaire

10 dix
dix ________________________



     [f]     Mes mots

    
f
ph

 un facteur
________________________

un facteur
une pharmacie

________________________
une pharmacie

du fromage
________________________

du fromage
une photo

________________________
une photo

une famille
une famille ________________________



     [g]     Mes mots

    
g
gu

 

un dragon
________________________

un dragon
une galette

________________________
une galette
une gare

________________________
une gare

un escargot
________________________

un escargot

une bague
une bague ________________________



     [k]     Mes mots

    
c
k
q
qu

 un coq
________________________

un coq

coche
________________________

coche
une calculette

________________________
une calculette

14
quatorze

________________________
quatorze
Un kiwi
un kiwi ________________________



     [l]     Mes mots

    
l
ll

du lait
________________________

du lait
Je me lave.

________________________
Je me lave.

un livre
________________________

un livre
Je lève le doigt.

________________________
Je lève le doigt.

1000 mille
mille ________________________



     [m]     Mes mots

    
m

1000 

mille
________________________

mille
Je mange.

________________________
Je mange.

une moustache
________________________

une moustache

du maïs
________________________

du maïs

midi
midi ________________________



     [n]     Mes mots

    
n

 les 7 nains
________________________

les 7 nains

la neige
________________________

la neige
Je nage.

________________________
Je nage.

un nuage
________________________

un nuage

9
neuf
neuf ________________________



     [p]     Mes mots

    
p

 une page
________________________

une page
Je parle.

________________________
Je parle.

un parapluie
________________________

un parapluie
un pantalon

________________________
un pantalon

Je porte.
Je porte. ________________________



     [R]     Mes mots

    
r
rd

 un radis
________________________

un radis
un renard

________________________
un renard

du riz
________________________

du riz


un rectangle

________________________
un rectangle

un robinet
un robinet

________________________



     [s]     Mes mots

    
s
ss
c
ç

t(ion)

 un poisson
________________________

un poisson
un sapin

________________________
un sapin

3 + 5 =
une addition

________________________
une addition
un garçon

________________________
un garçon

5
cinq
cinq ________________________



     [t]     Mes mots

    
t
tt

 un tableau
________________________

un tableau
la Terre

________________________
la Terre

une tomate
________________________

une tomate
un taxi

________________________
un taxi

une assiette
une assiette

________________________



     [v]     Mes mots

    
v
w

 une ville
________________________

une ville
un wagon

________________________
un wagon

une vache
________________________

une vache
un voleur

________________________
un voleur

une valise
une valise

________________________



     [Z ]    Mes mots

    
s
z

 une cerise
________________________

une cerise
un zoo

________________________
un zoo

une rose
________________________

une rose
un zèbre

________________________
un zèbre

0
zéro
zéro ________________________



     [ʃ]     Mes mots

    
ch
sh

 un tee-shirt
________________________

un tee-shirt
chaud

________________________
chaud

une chaise
________________________

une chaise
un château

________________________
un château

un chameau
un chameau

________________________



     [ʒ]     Mes mots

    
j
g
ge

 

un journal
________________________

un journal
un plongeon

________________________
un plongeon
une girafe

________________________
une girafe
un jouet

________________________
un jouet

un géant
un géant

________________________



     [ɲ]     Mes mots

    
gn

 un champignon
________________________un champignon

Je gagne.
________________________

Je gagne.
une araignée

________________________
une araignée
un peigne

________________________
un peigne

une montagne
une montagne

________________________



     [j]     Mes mots

    
ier
ille
eil
eille
ail
aille
ouil
ouille
ion

 

un cahier
________________________

un cahier
Je me réveille.

________________________
Je me réveille.
une citrouille

________________________
une citrouille
un écureuil

________________________
un écureuil

un camion
un camion ________________________




