
   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

Phonologie -  son l 

Consignes : 1. Colorie les images des mots dans lesquels tu entends le son 

de la semaine.2. Ecris ensuite ces mots dans ton cahier du jour.  
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Phonologie -  son l 

Consignes : retrouve les mots mélangés 
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