
1 Recopie si tu entends on 2  Ecris les mots on

3 Les mots mélangés on 4  Joue avec les mots on

Trouve le masculin de :

une fille : un …
une patronne : un …

une brebis : un …
une dinde : un …

jon mon tom ber

dui con re tre

bre gler ton mou

om

une pomme un pompier 
un bonnet une omelette 

bonjour un moniteur 
la saison            un monsieur 

la tombola l’automne 
le menton une gomme



1 Recopie si tu entends an 2  Ecris les mots an

3 Les mots mélangés an 4  Joue avec les mots an

Trouve le féminin de :

un marchand : une …
un boulanger : une …

un papa : une …
un danseur : une …

cem jam ton dé

dan ven lan bre

gue dre ser be

men

manteau ambulance
santé                        amusé 

chance            bombe                    rame                
triangle          menthe

ennui               amener         suivant
semer     planter              vente



1 Recopie si tu entends in 2  Ecris les mots in

tem

3 Les mots mélangés in 4  Joue avec les mots in

Trouve un mot de la même famille qui 
finit par le son [in] :

le jardinier : le … le patinage : un …

la matinée : le …         la voisine : le …

finir : la … chagriner : un …

sim in ter bien

vi prin an ple

chain com cien temps

pro

un frein des magiciens     certaine
la cheminée     il peint        la baleine

une timbale une imprimerie
tu reviens     une reine     mon cousin     

maintenant      la faim      la plaine 
un rein   immense   bien   un musicien



1 Recopie si tu entends o
fermé

2  Ecris les mots

temsau

3 Les mots mélangés 4  Joue avec les mots

Trouve un verbe de la même famille :

un sanglot : … un tricot : …

un rabot : …         le repos : …

un propos : … gros : …

sau au po le

ser to no fois

pia drô tre mo

ver

un cadeau encore       personne 
un mot      une robe       gros       alors    

comme        pauvre       un zoo
d’abord       autant      une fois      fort 
l’eau      une poire          le cerveau

o
fermé

o
fermé

o
fermé



1 Recopie si tu entends o
ouvert

2  Ecris les mots

temsau

3 Les mots mélangés 4  Joue avec les mots

Trouve un autre mot en changeant la 
première lettre :

port : il est … roche : une …

bol : le … de la chemise

botte : la … du Père Noël

sor au mne bum

to tir de doc

teur che al hors

po

une moto une corde 
une école la gauche 

une mélodie     proposer     une oreille 
un objet         une chose 

une bosse         un record 
un fauve          une grotte

o
ouvert

o
ouvert

o
ouvert



1 Recopie si tu entends k 2  Ecris les mots

3 Les mots mélangés 4  Joue avec les mots

Trouve le bon mot :

Ce livre (coute/goute) quinze euros. 
Il descend à la (cave/gave). 
On attend le train sur le (gai/quai).
L’ours entre dans la (gage/cage).

au cer cho blic

dé rer pu cle

rale pour cun co

quoi

le public une ceinture
un corbeau décider 

la couleur la guitare     un porc 
un centime          un cercle 

un bec         un cygne     accompagner 
un berceau    aucune     la chorale

k

kk



1 Recopie si tu entends g 2  Ecris les mots

3 Les mots mélangés 4  Joue avec les mots

Trouve la réponse à chaque devinette :

C’est un bijou que l’on porte au doigt : une … 

Pour un anniversaire, on me met des bougies : le ...

C’est l’endroit où l’on fait réparer les voitures : le ...

On l’offre le 1er mai et il porte bonheur : le ...

goû ser dir gour

dé gra ga gran

zon gui tuit mand

ter

la guerre une gommette
un orage           un guichet 

une girafe       guérir           un cachot
un cran            égoutter

un écouteur    glisser       il mangea
un dragon         la rougeole

g

gg



1 Recopie si tu entends j 2  Ecris les mots

3 Les mots mélangés 4  Joue avec les mots

Trouve un mot de la même famille :

Rougir, c’est devenir ... 

La maîtresse organise un jeu, vite, on ... 

Le ciel est nuageux : il y a beaucoup de ...

Les voyageurs sont dans le train, ils partent en ...

ar mais jou jour

din ja bi née

dan ge jar gent

reux

un jouet       un chapeau       bonjour      
il est riche         la bougie

une image    une planche   une chute
la gymnastique         une nageoire

la chambre        le gendarme 
une mouche     geler    une journée

j

jj



1 Recopie si tu entends s 2  Ecris les mots

3 Les mots mélangés 4  Joue avec les mots

Trouve le bon mot :

Je mange un bon (désert/dessert).
Je vais chez mon (cousin/coussin).
Nous avons une table (base/basse).
Papa a pêché un (poison/poisson).

dain sour cre dan

çu ser ce te

sou cin dé quan

su

une addition        un sport
un fraisier         un parasol

une cigale     une rose      une blouse
un maçon          un canard

un  songe     une chaise     un sabre
un centime           combien

s

ss



1 Recopie si tu entends z 2  Ecris les mots

3 Les mots mélangés 4  Joue avec les mots

Trouve le bon mot :

maison d’Afrique : case/casse
région sans végétation : désert/dessert
belle fleur avec des épines : rose/rosse
pas haute : base/basse

sa xiè mu creu

me ser a ze

ge quin vi sant

si

une maison          une chose
une histoire    un garçon     le gazon

la musique       sixième       
le cinéma        douce              douze 

la rose       une place              
du poison          zéro        un dessert

z

zz



1 Recopie si tu entends gn 2  Ecris les mots

3 Les mots mélangés 4  Joue avec les mots

Trouve un verbe de la même famille :

un soigneur : … un gagnant : …

une baignoire : …       un surligneur : …

une signature : … grognon : …

ga nier cam gne

der gner soi gni

pa ma fi gner

que

grognon       un billet         un cygne
la compagnie         oublier

égratigner      mieux           la paille
témoigner        une grille

une baignoire      souligner
un tablier              gagner

gn

gngn



1 Recopie si tu entends é 2  Ecris les mots

3 Les mots mélangés 4  Joue avec les mots

Trouve un mot de la même famille qui 
finit par le son [é] :

le matin : la … une pomme : un …

le soir : la …       une poire : un …

un rang : une … une banane : un …

lan ta sai pré

son ger jan bou

rer fé vier bli

er

préparer           le ciel         une allée 
la poupée       une corbeille

une journée      avec             un tablier
rapporter        une hirondelle 

la fenêtre        du café          la terre
des légumes

é

éé



1 Recopie si tu entends è 2  Ecris les mots

3 Les mots mélangés 4  Joue avec les mots

Ecris chaque nom au féminin :

un cuisinier : une …   le conseiller : la … 

le caissier : la … le couturier : la … 

le boucher : la … le sorcier : la …

me tre po bi

ver mê hi mè

ney ro cle cer

net

le boulanger        la tête       le fossé
le pied             treize     la baleine

le nez     une haie        une hélice 
un vêtement         un goûter

la mer       une fête        manger
la vitesse            une maison

è

èè



1 Recopie si tu entends ill 2  Ecris les mots

3 Les mots mélangés 4  Joue avec les mots

Trouve un autre mot en changeant la 
première lettre :

une maille : une …        une bille : une …

bien : … le ciel : le …

mieux : les … le loyer : le …  

vio vo yon let

com tôt ya vail

bien tra cra bien

ge

une bille          tranquille 
un pays                la quille

un rayon        un pyjama         mille
veiller                 une file       rien

une feuille      une poubelle
une citrouille      ailleurs       une ligne

ill

illill



1 Classe dans le tableau eu 2  Ecris les mots

3 Les mots mélangés 4  Joue avec les mots

Ecris au féminin :

un garçon joyeux : une fille …  
un chien peureux : une chienne … 
un rocher creux : une pierre … 
un homme courageux : une femme …

heu cou dé ner

ser jeu ra creu

cieux pri geux reux

ca

joyeux – yeux – sœur  – bœuf  – queue –
heure – vœu – chaleur – bonheur – skieur 
– longueur – douleur – malheur – peur –

docteur – largeur – acteur – sueur

eu

eueu

[eu] de couleur [eu] de jeu

… …


