
1/ Colle les dessins au bon endroit 
 
  J’entends [a]          Je n’entends pas [a] 

2/ Colorie tous les a dans les prénoms  A   a  a    a   A   Doryane       Ishak  
Alexandre  Yann    Margaux  Baptiste  Martin  Lina 
Thomas  Marion  Romain  Pierre-François       Adrien 
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1/ Colle les dessins au bon endroit 
 
  J’entends [i]          Je n’entends pas [i] 

2/ Colorie tous les i dans les mots suivants I   i  i    i   I   Inès        Thibault      Aliénor 
Baptiste  dimanche      Julien  mardi  Rémi  Julie 
Flavie     Madeleine      mardi     Romain    lundi         Florian  
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1/ Colle les dessins au bon endroit 
 
  J’entends [o]          Je n’entends pas [o] 

2/ Colorie tous les o dans les mots suivants      O   o  o    o   O   Ilona       une moto  
Des mots  Romane    le dindon Loïc   un poussin   dodo 
Josselin   drôle  Arthur   Aliou        Ambre       Antoine 
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1/ Colle les dessins au bon endroit 
 
  J’entends [y]          Je n’entends pas [y] 

2/ Colorie tous les u dans les mots suivants       U   u  u    u   U   une mule       la lune  
Guilhem  poulette      le pull     Uranus       pour       plus 
La nuit   un tutu Arthur   une puce        LA TORTUE      Matthieu 
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1/ Colle les dessins au bon endroit 
 
  J’entends [é]          Je n’entends pas [é] 

2/ Colorie tous les é dans les mots suivants       E   é  é    é   é     Rémy       doré       l’été 
la poupée  l’éléphant     l’ école     Aliénor  l’élastique      

le vélo   la télévision  Rémi   l’étoile        les clés      l’électricité 
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1/ Colle les dessins au bon endroit 
 
  J’entends [m]          Je n’entends pas [m] 

2/ Colorie tous les m dans les mots suivants       M   m  m    m   M     Amandine       le midi  
Matthieu  Guilhem     le matin     Muriel      Ambre      

Marie   Romane  Emma  Martin        Maman       le temps 
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1/ Colle les dessins au bon endroit 
 
  J’entends [l]          Je n’entends pas [l] 

2/ Colorie tous les l dans les mots suivants       L   l  l    l   L   Luna       un poulailler  
Une poule  Lola      les jumelles      Sibylle          Louis  
Samuel   Alexandre  la poulette  Clara        Julie            elle  
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1/ Colle les dessins au bon endroit 
 
  J’entends [p]          Je n’entends pas [p] 

2/ Colorie tous les p dans les mots suivants       P   p  p    p   P   Papi       un poulailler  
Une poule  Patricia      le dindon     Baptiste          pour 
papa   drôle  la poulette   petite        Patrick       elle picore 
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1/ Colle les dessins au bon endroit 
 
  J’entends [r]          Je n’entends pas [r] 

2/ Colorie tous les r dans les mots suivants       R   r  r    r   R     un canard       doré  
La route  un foulard     l’ horloge     Rose      l’armoire      

Le cahier   le panier  Florian   la poire       les formes     l’art 
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1/ Colle les dessins au bon endroit 
 
  J’entends [k]          Je n’entends pas [k] 

2/ Colorie tous les c dans les mots suivant :  c   c  c    c   C     Camille      cocorico         
Coralie Ludovic    Claire un camion  une olive  Capucine 
couleur  Kocoriqui le cartable  elle écoute       Cot cot codette 
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1/ Colle les dessins au bon endroit 
 
  J’entends [t]          Je n’entends pas [t] 

2/ Colorie tous les t dans les mots suivants       T   t  t    t   T  un tapis       une toupie  
Arthur  Patricia      la tortue     Baptiste         Matthieu   

Estelle     la poulette     petite          Antoine               Crevette 
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1/ Colle les dessins au bon endroit 
 
  J’entends [d]          Je n’entends pas [d] 

2/ Colorie tous les d dans les mots suivants D   d  d    d   D   Amandine       domino  
Doudou  dimanche    adibou  mardi  sud  Anaïs 
Mercredi   drôle  jeudi  Dindon    cot cot codette    le canard 
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