
Groupe !1 son è Série 35

1. le ballet 

2. sept 

3. le vélo bleu 

4. l’aile de l’aigle 

5. les asperges 

6. l’accordéon 

7. le spray 

8. la crêpe 

9. la flèche orange 

10. l’alphabet 

11. la terre 

12. l’aéroport 

.. .. . …

.. .. . ..

.. … .. …



Groupe !2 son è Série 35

1. La montgolfière vole 
dans le ciel. 

2. Tu jettes un papier dans 
la poubelle. 

3. Le robinet coule 
toujours. 

4. La maitresse écrit avec 
une craie. 

5. Le ballon est derrière la 
table. 

6. La chèvre bêle. 

7. Il mange avec sa 
fourchette. 

8. La chaise a des rayures. 
9. La guêpe vole. 
10. Le zèbre a des rayures. 
11.  La forêt est remplie 

d’arbres. 
12. Nous utilisons la règle 

pour tracer des traits. 

.. … .. .

… .. .

. … …



Groupe !3 son è Série 35

Complète chaque phrase avec le bon mot.  

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

2. Tu utilises un _______________ pour attraper des papillons. 
. vernis      .. assiette     … filet 

3. Le serpent est un ___________________. 
. reptile    .. tétine    … graine 

4. Tu utilises des _________________ pour allumer la cheminée. 
. allumettes     .. casquettes     … vélos 

5. Le chameau marche dans le _________________. 
. peigne     .. dessert     … désert 

6. La ______________ porte une couronne. 
. reine     .. tresse    … cerveau 

7. Il met sa ________________ pour se protéger du soleil. 
. craie     .. casquette    … abeille 

8. Le ______________ se met en boule. 
. aigle     .. hérisson     … chèvre 

9. J’utilise une ________________ pour nettoyer la table. 
. crevette     ..éponge     … cuillère 

10. Le ________________ est fait d’os. 
. écharpe     .. squelette      … été 

11.Le _______________ répète ce qu’il entend. 
. perroquet     .. crevette    … pélican 

12.La _________________ pique quand elle est fâchée. 
.ferme    .. caméléon     … guêpe 



Groupe !4 son è Série 35

j’entends é oui non

1 la casquette . ..
2 l’aéroport . ..
3 l’élève .. …
4 le panier . …
5 la terre .. …
6 la fusée . ..
7 le chevalier .. …
8 le désert . ..
9 la fumée .. …

10 briser .. …
11 la forêt . ..
12 le robinet . ..


