
Phonologie -  son p/b 
Consignes : 1.Colorie les images des mots dans lesquels tu 
entends le son {p} en bleu et le son {b} en rouge. 2. Ecris 
ensuite ces mots dans ton cahier du jour .  
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Consignes : retrouve les mots mélangés 

1/ boojnur    2/ luop    3/ sutuort    4/ bauoecup  

5/ jénreuo    6/ puor    7/ suos        8/ auujrod'hui  

9/ tuot     10/ pueoép   11/ pluoe    12/ jrauonl 
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Phonologie -  son on 
Consignes : 1.Colorie les images des mots dans lesquels tu 
entends le son {on}. 2. Ecris ensuite ces mots dans ton cahier du 
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Consignes : 1.Colorie les images des mots dans lesquels tu 
entends le son {oi}. 2. Ecris ensuite ces mots dans ton cahier du 
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Phonologie -  son f/v 
Consignes : 1.Colorie les images des mots dans lesquels tu 
entends le son {f}en bleu et le son {v} en rouge. 2. Ecris ensuite 
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Consignes : retrouve les mots mélangés 

1/tnadpne 2/ dnaqu   3/mmcneto   4/ infne 

5/ corene   6/ suiteen    7/ pelam      8/ breamch 

9/ derdemna    10/anbrech   
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Phonologie -  br,cr,dr, fr 
vr, tr,pr,gr 

Consignes : 1.Colorie les images des mots dans lesquels tu 
entends le son {dr} en rouge , {br} en bleu, {tr} en jaune, {fr} en 
vert, {cr} en orange , {vr} en rose, {gr} en gris 2. Ecris ensuite 
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Consignes : retrouve les mots mélangés 

1/supl 2/ galec   3/eurfl  4/ eubl 5/ ancbl 

6/ ondbl 7/ eautabl     8/ teanpl 

9/ veeufl    10/euilp  
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Phonologie -  g 
Consignes : Ecris une phrase avec le plus de mots contenant le 
son{g} 
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