
Groupe !1 son in Série 60

1. le cintre 

2. le pinceau 

3. le pain 

4. le maillot de bain 

5. la princesse 

6. le clin d’œil 

7. le dauphin 

8. le singe 

9. l’indien 

10. le chien 

11. le dessin 

12. le sous-marin 

. . … ..

… .. .. …

. … . .



Groupe !2 son in Série 60

1. Le magasin vend des 
peluches. 

2. Les ours se font des 
câlins. 

3. Le chiffre cinq a des 
décorations. 

4. Il a mis sa ceinture 
brune. 

5. Le lutin a un bonnet 
avec un pompon. 

6. Le poing est fermé. 

7. Le jardin est fleuri. 
8. L’infirmière fait des 

piqures.  
9. L’extincteur est rouge. 
10. Le cochon d’Inde siffle. 
11.  L’électricien change 

l’ampoule. 
12. Il a dix doigts à chaque 

main. 

.. . .. …

.. . . …

.. .. … .



Groupe !3 son in Série 60

Complète chaque phrase avec le bon mot.  

1. La ______________ est la fille du roi. 
. reine     .. princesse     … panthère 

2. Le _______________ moud le grain pour faire de la farine. 
. café      .. moulin     … magasin 

3. Le_________________ joue ma chanson préférée. 
. musicien     .. électricien     … prince 

4. Je prends mes _________________ pour aller à la patinoire. 
. peignes     .. chaussons     … patins 

5. La famille ______________ vit sur la banquise. 
. hamster     .. pingouin    … chien 

6. Le poussin picore du ________________. 
. viande     .. lait    … pain 

7. Tu as trouvé une dent de ______________ sur la plage. 
. requin     .. escargot     … pingouin 

8. Je regarde les ________________ au port. 
. lapins     .. marins     … singes 

9.  Je dois pendre ma veste sur le ________________. 
. chaise     .. cintre      … extincteur  

10. J’ai fait un _______________ avec mes stylos préférés. 
. princesse     .. dessin    … câlin 

11.La forêt est remplie de _________________. 
. requins    .. princesses     … pins 

12.Je pose ma tête sur mon _________________. 
. coussin    .. cousin     … ceinture 



Groupe !4 son in Série 60

j’entends in oui non

1 robinet .. …
2 minet .. …
3 printemps . ..
4 coussin . ..
5 dîner .. …
6 dinde . ..
7 coloquinte .. …
8 clinique .. …
9 jardinière .. …

10 peinture . ..
11 matin .. …
12 matinée . ..


