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Vocabulaire n°       
Les mots qui commencent ou se terminent par [k] 

contre    du carton 

du plastique   la colère 

un conte     les colères 

 des contes  unique 

un cri    domestique 

 des cris   une corde 

presque     des cordes 

     une réplique      

      des répliques 

Vocabulaire n°       
Les mots qui commencent ou se terminent par [k] 

contre    du carton 

du plastique   la colère 

un conte     les colères 

 des contes  unique 

un cri    domestique 

 des cris   une corde 

presque     des cordes 

     une réplique      

      des répliques 

Règle : 

- au début d’un mot, je vois le plus souvent la lettre c.  

- à la fin d’un mot, je vois le plus souvent les lettres que. 

Règle : 

- au début d’un mot, je vois le plus souvent la lettre c.  

- à la fin d’un mot, je vois le plus souvent les lettres que. 

5P 6P 5P 6P



Vocabulaire n°      — en ou em ? 

 

entrer    emporter 

septembre   ressembler 

un exemple   vendre 

 des exemples  l’aventure 

embrasser     les aventures 

ensemble     un ensemble 

      des ensembles 

 

Vocabulaire n°      — en ou em ? 
 

entrer    emporter 

septembre   ressembler 

un exemple   vendre 

 des exemples  l’aventure 

embrasser     les aventures 

ensemble     un ensemble 

      des ensembles 

Règle : 

Je vois em devant les lettres p, b ou m. 

devient avant n 
m 
b 
p ²bonbon 

ww
w.l

uti
nb

az
ar

.fr
 

Astuces :


Mbappé 

Méchantes petites bêtes 

devient avant n 
m 
b 
p ²bonbon 

ww
w.l

uti
nb

az
ar

.fr
 

Astuces :


Mbappé 

Méchantes petites bêtes 

Règle : 

Je vois em devant les lettres p, b ou m. 

devient avant n 
m 
b 
p ²bonbon 

ww
w.l

uti
nb

az
ar

.fr
 

Astuces :


Mbappé 

Méchantes petites bêtes 

devient avant n 
m 
b 
p ²bonbon 

ww
w.l

uti
nb

az
ar

.fr
 

Astuces :


Mbappé 

Méchantes petites bêtes 

5P 6P 5P 6P



Vocabulaire n°       
Les mots qui se terminent par une lettre muette 

 

le chant    suivant 

 les chants   un regard 

droit      des regards 

rond     le front 

épais      les fronts 

la part     le tas 

      les tas 

     profond 

     un bond 

      des bonds 

Vocabulaire n°       
Les mots qui se terminent par une lettre muette 

le chant    suivant 

 les chants   un regard 

droit      des regards 

rond     le front 

épais      les fronts 

la part     le tas 

      les tas 

     profond 

     un bond 

      des bonds 

Règle : 

Je trouve la lettre muette grâce aux mots de la même famille. 

Exemple : le porc -> la porcherie, gris -> grise, vert -> verte 

5P 6P 5P 6P

Règle : 

Je trouve la lettre muette grâce aux mots de la même famille. 

Exemple : le porc -> la porcherie, gris -> grise, vert -> verte 



Vocabulaire n°      —  an ou am ? 

 

la bande    un champion 

 les bandes   les bandes 

la langue    autant 

 les langues  la framboise 

l’ampoule     les framboises 

 les ampoules  la chance 

dedans     les chances 

le champ    amusant 

 les champs  la lampe 

      les lampes 

Vocabulaire n°       —  an ou am ? 

la bande    un champion 

 les bandes   les bandes 

la langue    autant 

 les langues  la framboise 

l’ampoule     les framboises 

 les ampoules  la chance 

dedans     les chances 

le champ    amusant 

 les champs  la lampe 

      les lampes 

5P 6P

Règle : 

Je vois am devant les lettres p ou b. 

5P 6P

Règle : 

Je vois am devant les lettres p ou b. 

devient avant n 
m 
b 
p ²bonbon 

ww
w.l

uti
nb

az
ar

.fr
 

Astuces :


Mbappé 

Méchantes petites bêtes 

devient avant n 
m 
b 
p ²bonbon 

ww
w.l

uti
nb

az
ar

.fr
 

Astuces :


Mbappé 

Méchantes petites bêtes 

devient avant n 
m 
b 
p ²bonbon 

ww
w.l

uti
nb

az
ar

.fr
 

Astuces :


Mbappé 

Méchantes petites bêtes 

devient avant n 
m 
b 
p ²bonbon 

ww
w.l

uti
nb

az
ar

.fr
 

Astuces :


Mbappé 

Méchantes petites bêtes 



Vocabulaire n° 
Les mots qui se commencent par [ɔ] ou se terminent par [o] 

 

de l’or    l’odeur 

un agneau     les odeurs 

 des agneaux  l’anneau 

un bureau     les anneaux 

 des bureaux  l’opération 

octobre     les opérations 

un ruisseau   l’or 

 des ruisseaux  le gâteau 

      les gâteaux 

Vocabulaire n° 
Les mots qui se commencent par [ɔ] ou se terminent par [o] 

de l’or    l’odeur 

un agneau     les odeurs 

 des agneaux  l’anneau 

un bureau     les anneaux 

 des bureaux  l’opération 

octobre     les opérations 

un ruisseau   l’or 

 des ruisseaux  le gâteau 

      les gâteaux 

Règle : 
- au début d’un mot, j’entends [ɔ] et je vois le plus souvent la 

lettre o.  
- à la fin d’un mot, j’entends [o] et je vois le plus souvent les 

lettres eau.  

5P 6P

Règle : 
- au début d’un mot, j’entends [ɔ] et je vois le plus souvent la 

lettre o.  
- à la fin d’un mot, j’entends [o] et je vois le plus souvent les 

lettres eau.  

5P 6P



Vocabulaire n° 
Les mots qui se terminent par       ou  

 

le million    l’occasion 

la question    les occasions 

 les questions  le gardien 

l’avions     les gardiens 

 les avions   la situation 

bien      les situations 

rien     le mien 

     le sien 

     la solution 

      les solutions 

Vocabulaire n° 
Les mots qui se terminent par       ou  

 

le million    l’occasion 

la question    les occasions 

 les questions  le gardien 

l’avions     les gardiens 

 les avions   la situation 

bien      les situations 

rien     le mien 

     le sien 

     la solution 

      les solutions 

5P 6P

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples: la danse, le pantalon - une jambe, une lampe     
 
Règle : je vois am devant les lettres p ou b. 

Mots à dicter : 

5P : la bande, la langue, l’ampoule, dedans, le champ 

6P : un champion, autant, la framboise, la chance, amusant, la lampe 

7P : l'ambulance, l'anglais, le changement, la revanche, transporter, l'ambiance, ample 

8P : l'antiquité, l'ambassadeur, le danseur, s'élancer, franchir, le jambon, ramper, un 
trampoline 

Exemples: l’orange, l’ogre  -  le bateau, le drapeau 
 
Règle : - au début d’un mot, j’entends [ɔ] et je vois le plus souvent la lettre o. 

             - à la fin d’un mot, j’entends [o] et je vois le plus souvent les lettres eau. 

Mots à dicter : 

5P : de l’or, un agneau, un bureau, octobre, un ruisseau 

6P : l’odeur, l’anneau, l’opération, le rideau, l’or, le gâteau 

7P : l'obscurité, l'océan, une orthographe, le cerveau, le fardeau, le niveau, le pinceau 

8P : obtenir, l'odorat, l'opposition, ordonner, (le) jumeau, le plateau, le réseau, le 
tonneau 

Exemples: la portion, la passion - l’indien, le tien   
 
Règle : - j’entends [jɔ]̃, je vois les lettres ion. 

             - j’entends [jɛ]̃, je vois les lettres ien. 

Mots à dicter : 

5P : le million, la question, bien, l’avion, rien 

6P : l’occasion, le mien, le gardien, la situation, la solution, le sien  

7P : l'apparition, la civilisation, l'émission, les félicitations, le lien, le magicien, (le) 
quotidien 

8P : la consommation, la diminution, l'illustration, l'inondation, le musicien, le technicien, 
l'entretien, végétarien 

Règle : 
- j’entends , je vois les lettres ion.  
- j’entends , je vois les lettres ien. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples: la danse, le pantalon - une jambe, une lampe     
 
Règle : je vois am devant les lettres p ou b. 

Mots à dicter : 

5P : la bande, la langue, l’ampoule, dedans, le champ 

6P : un champion, autant, la framboise, la chance, amusant, la lampe 

7P : l'ambulance, l'anglais, le changement, la revanche, transporter, l'ambiance, ample 

8P : l'antiquité, l'ambassadeur, le danseur, s'élancer, franchir, le jambon, ramper, un 
trampoline 

Exemples: l’orange, l’ogre  -  le bateau, le drapeau 
 
Règle : - au début d’un mot, j’entends [ɔ] et je vois le plus souvent la lettre o. 

             - à la fin d’un mot, j’entends [o] et je vois le plus souvent les lettres eau. 

Mots à dicter : 

5P : de l’or, un agneau, un bureau, octobre, un ruisseau 

6P : l’odeur, l’anneau, l’opération, le rideau, l’or, le gâteau 

7P : l'obscurité, l'océan, une orthographe, le cerveau, le fardeau, le niveau, le pinceau 

8P : obtenir, l'odorat, l'opposition, ordonner, (le) jumeau, le plateau, le réseau, le 
tonneau 

Exemples: la portion, la passion - l’indien, le tien   
 
Règle : - j’entends [jɔ]̃, je vois les lettres ion. 

             - j’entends [jɛ]̃, je vois les lettres ien. 

Mots à dicter : 

5P : le million, la question, bien, l’avion, rien 

6P : l’occasion, le mien, le gardien, la situation, la solution, le sien  

7P : l'apparition, la civilisation, l'émission, les félicitations, le lien, le magicien, (le) 
quotidien 

8P : la consommation, la diminution, l'illustration, l'inondation, le musicien, le technicien, 
l'entretien, végétarien 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples: la danse, le pantalon - une jambe, une lampe     
 
Règle : je vois am devant les lettres p ou b. 

Mots à dicter : 

5P : la bande, la langue, l’ampoule, dedans, le champ 

6P : un champion, autant, la framboise, la chance, amusant, la lampe 

7P : l'ambulance, l'anglais, le changement, la revanche, transporter, l'ambiance, ample 

8P : l'antiquité, l'ambassadeur, le danseur, s'élancer, franchir, le jambon, ramper, un 
trampoline 

Exemples: l’orange, l’ogre  -  le bateau, le drapeau 
 
Règle : - au début d’un mot, j’entends [ɔ] et je vois le plus souvent la lettre o. 

             - à la fin d’un mot, j’entends [o] et je vois le plus souvent les lettres eau. 

Mots à dicter : 

5P : de l’or, un agneau, un bureau, octobre, un ruisseau 

6P : l’odeur, l’anneau, l’opération, le rideau, l’or, le gâteau 

7P : l'obscurité, l'océan, une orthographe, le cerveau, le fardeau, le niveau, le pinceau 

8P : obtenir, l'odorat, l'opposition, ordonner, (le) jumeau, le plateau, le réseau, le 
tonneau 

Exemples: la portion, la passion - l’indien, le tien   
 
Règle : - j’entends [jɔ]̃, je vois les lettres ion. 

             - j’entends [jɛ]̃, je vois les lettres ien. 

Mots à dicter : 

5P : le million, la question, bien, l’avion, rien 

6P : l’occasion, le mien, le gardien, la situation, la solution, le sien  

7P : l'apparition, la civilisation, l'émission, les félicitations, le lien, le magicien, (le) 
quotidien 

8P : la consommation, la diminution, l'illustration, l'inondation, le musicien, le technicien, 
l'entretien, végétarien 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples: la danse, le pantalon - une jambe, une lampe     
 
Règle : je vois am devant les lettres p ou b. 

Mots à dicter : 

5P : la bande, la langue, l’ampoule, dedans, le champ 

6P : un champion, autant, la framboise, la chance, amusant, la lampe 

7P : l'ambulance, l'anglais, le changement, la revanche, transporter, l'ambiance, ample 

8P : l'antiquité, l'ambassadeur, le danseur, s'élancer, franchir, le jambon, ramper, un 
trampoline 

Exemples: l’orange, l’ogre  -  le bateau, le drapeau 
 
Règle : - au début d’un mot, j’entends [ɔ] et je vois le plus souvent la lettre o. 

             - à la fin d’un mot, j’entends [o] et je vois le plus souvent les lettres eau. 

Mots à dicter : 

5P : de l’or, un agneau, un bureau, octobre, un ruisseau 

6P : l’odeur, l’anneau, l’opération, le rideau, l’or, le gâteau 

7P : l'obscurité, l'océan, une orthographe, le cerveau, le fardeau, le niveau, le pinceau 

8P : obtenir, l'odorat, l'opposition, ordonner, (le) jumeau, le plateau, le réseau, le 
tonneau 

Exemples: la portion, la passion - l’indien, le tien   
 
Règle : - j’entends [jɔ]̃, je vois les lettres ion. 

             - j’entends [jɛ]̃, je vois les lettres ien. 

Mots à dicter : 

5P : le million, la question, bien, l’avion, rien 

6P : l’occasion, le mien, le gardien, la situation, la solution, le sien  

7P : l'apparition, la civilisation, l'émission, les félicitations, le lien, le magicien, (le) 
quotidien 

8P : la consommation, la diminution, l'illustration, l'inondation, le musicien, le technicien, 
l'entretien, végétarien 

5P 6P

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples: la danse, le pantalon - une jambe, une lampe     
 
Règle : je vois am devant les lettres p ou b. 

Mots à dicter : 

5P : la bande, la langue, l’ampoule, dedans, le champ 

6P : un champion, autant, la framboise, la chance, amusant, la lampe 

7P : l'ambulance, l'anglais, le changement, la revanche, transporter, l'ambiance, ample 

8P : l'antiquité, l'ambassadeur, le danseur, s'élancer, franchir, le jambon, ramper, un 
trampoline 

Exemples: l’orange, l’ogre  -  le bateau, le drapeau 
 
Règle : - au début d’un mot, j’entends [ɔ] et je vois le plus souvent la lettre o. 

             - à la fin d’un mot, j’entends [o] et je vois le plus souvent les lettres eau. 

Mots à dicter : 

5P : de l’or, un agneau, un bureau, octobre, un ruisseau 

6P : l’odeur, l’anneau, l’opération, le rideau, l’or, le gâteau 

7P : l'obscurité, l'océan, une orthographe, le cerveau, le fardeau, le niveau, le pinceau 

8P : obtenir, l'odorat, l'opposition, ordonner, (le) jumeau, le plateau, le réseau, le 
tonneau 

Exemples: la portion, la passion - l’indien, le tien   
 
Règle : - j’entends [jɔ]̃, je vois les lettres ion. 

             - j’entends [jɛ]̃, je vois les lettres ien. 

Mots à dicter : 

5P : le million, la question, bien, l’avion, rien 

6P : l’occasion, le mien, le gardien, la situation, la solution, le sien  

7P : l'apparition, la civilisation, l'émission, les félicitations, le lien, le magicien, (le) 
quotidien 

8P : la consommation, la diminution, l'illustration, l'inondation, le musicien, le technicien, 
l'entretien, végétarien 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples: la danse, le pantalon - une jambe, une lampe     
 
Règle : je vois am devant les lettres p ou b. 

Mots à dicter : 

5P : la bande, la langue, l’ampoule, dedans, le champ 

6P : un champion, autant, la framboise, la chance, amusant, la lampe 

7P : l'ambulance, l'anglais, le changement, la revanche, transporter, l'ambiance, ample 

8P : l'antiquité, l'ambassadeur, le danseur, s'élancer, franchir, le jambon, ramper, un 
trampoline 

Exemples: l’orange, l’ogre  -  le bateau, le drapeau 
 
Règle : - au début d’un mot, j’entends [ɔ] et je vois le plus souvent la lettre o. 

             - à la fin d’un mot, j’entends [o] et je vois le plus souvent les lettres eau. 

Mots à dicter : 

5P : de l’or, un agneau, un bureau, octobre, un ruisseau 

6P : l’odeur, l’anneau, l’opération, le rideau, l’or, le gâteau 

7P : l'obscurité, l'océan, une orthographe, le cerveau, le fardeau, le niveau, le pinceau 

8P : obtenir, l'odorat, l'opposition, ordonner, (le) jumeau, le plateau, le réseau, le 
tonneau 

Exemples: la portion, la passion - l’indien, le tien   
 
Règle : - j’entends [jɔ]̃, je vois les lettres ion. 

             - j’entends [jɛ]̃, je vois les lettres ien. 

Mots à dicter : 

5P : le million, la question, bien, l’avion, rien 

6P : l’occasion, le mien, le gardien, la situation, la solution, le sien  

7P : l'apparition, la civilisation, l'émission, les félicitations, le lien, le magicien, (le) 
quotidien 

8P : la consommation, la diminution, l'illustration, l'inondation, le musicien, le technicien, 
l'entretien, végétarien 

Règle : 
- j’entends , je vois les lettres ion.  
- j’entends , je vois les lettres ien. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples: la danse, le pantalon - une jambe, une lampe     
 
Règle : je vois am devant les lettres p ou b. 

Mots à dicter : 

5P : la bande, la langue, l’ampoule, dedans, le champ 

6P : un champion, autant, la framboise, la chance, amusant, la lampe 

7P : l'ambulance, l'anglais, le changement, la revanche, transporter, l'ambiance, ample 

8P : l'antiquité, l'ambassadeur, le danseur, s'élancer, franchir, le jambon, ramper, un 
trampoline 

Exemples: l’orange, l’ogre  -  le bateau, le drapeau 
 
Règle : - au début d’un mot, j’entends [ɔ] et je vois le plus souvent la lettre o. 

             - à la fin d’un mot, j’entends [o] et je vois le plus souvent les lettres eau. 

Mots à dicter : 

5P : de l’or, un agneau, un bureau, octobre, un ruisseau 

6P : l’odeur, l’anneau, l’opération, le rideau, l’or, le gâteau 

7P : l'obscurité, l'océan, une orthographe, le cerveau, le fardeau, le niveau, le pinceau 

8P : obtenir, l'odorat, l'opposition, ordonner, (le) jumeau, le plateau, le réseau, le 
tonneau 

Exemples: la portion, la passion - l’indien, le tien   
 
Règle : - j’entends [jɔ]̃, je vois les lettres ion. 

             - j’entends [jɛ]̃, je vois les lettres ien. 

Mots à dicter : 

5P : le million, la question, bien, l’avion, rien 

6P : l’occasion, le mien, le gardien, la situation, la solution, le sien  

7P : l'apparition, la civilisation, l'émission, les félicitations, le lien, le magicien, (le) 
quotidien 

8P : la consommation, la diminution, l'illustration, l'inondation, le musicien, le technicien, 
l'entretien, végétarien 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples: la danse, le pantalon - une jambe, une lampe     
 
Règle : je vois am devant les lettres p ou b. 

Mots à dicter : 

5P : la bande, la langue, l’ampoule, dedans, le champ 

6P : un champion, autant, la framboise, la chance, amusant, la lampe 

7P : l'ambulance, l'anglais, le changement, la revanche, transporter, l'ambiance, ample 

8P : l'antiquité, l'ambassadeur, le danseur, s'élancer, franchir, le jambon, ramper, un 
trampoline 

Exemples: l’orange, l’ogre  -  le bateau, le drapeau 
 
Règle : - au début d’un mot, j’entends [ɔ] et je vois le plus souvent la lettre o. 

             - à la fin d’un mot, j’entends [o] et je vois le plus souvent les lettres eau. 

Mots à dicter : 

5P : de l’or, un agneau, un bureau, octobre, un ruisseau 

6P : l’odeur, l’anneau, l’opération, le rideau, l’or, le gâteau 

7P : l'obscurité, l'océan, une orthographe, le cerveau, le fardeau, le niveau, le pinceau 

8P : obtenir, l'odorat, l'opposition, ordonner, (le) jumeau, le plateau, le réseau, le 
tonneau 

Exemples: la portion, la passion - l’indien, le tien   
 
Règle : - j’entends [jɔ]̃, je vois les lettres ion. 

             - j’entends [jɛ]̃, je vois les lettres ien. 

Mots à dicter : 

5P : le million, la question, bien, l’avion, rien 

6P : l’occasion, le mien, le gardien, la situation, la solution, le sien  

7P : l'apparition, la civilisation, l'émission, les félicitations, le lien, le magicien, (le) 
quotidien 

8P : la consommation, la diminution, l'illustration, l'inondation, le musicien, le technicien, 
l'entretien, végétarien 



Vocabulaire n° 
in ou im ? 

 

un patin    impossible 
 des patins  inventer 
le voisin    insister 
 les voisins   une impression 
le chagrin     des impressions 
 les chagrins  incroyable 
important    un médecin 
l’invitation    des médecins 
 les invitations 
 

Vocabulaire n° 
in ou im ? 

un patin    impossible 
 des patins  inventer 
le voisin    insister 
 les voisins   une impression 
le chagrin     des impressions 
 les chagrins  incroyable 
important    un médecin 
l’invitation    des médecins 
 les invitations 
 

Règle : 
Je vois im devant les lettres p ou b. 

5P 6P

devient avant n 
m 
b 
p ²bonbon 

ww
w.l

uti
nb

az
ar

.fr
 

Astuces :


Mbappé 

Méchantes petites bêtes 

devient avant n 
m 
b 
p ²bonbon 

ww
w.l

uti
nb

az
ar

.fr
 

Astuces :


Mbappé 

Méchantes petites bêtes 

Règle : 
Je vois im devant les lettres p ou b. 

5P 6P

devient avant n 
m 
b 
p ²bonbon 

ww
w.l

uti
nb

az
ar

.fr
 

Astuces :


Mbappé 

Méchantes petites bêtes 

devient avant n 
m 
b 
p ²bonbon 

ww
w.l

uti
nb

az
ar

.fr
 

Astuces :


Mbappé 

Méchantes petites bêtes 



Vocabulaire n° 
é ou è ? 

 

la crème    l’éclair 
 les crèmes   les éclairs 
la lumière    la misère 
 les lumières   les misères 
le téléphone   la poussière 
 les téléphones   les poussières 
février    éclater 
la rivière    le poème 
 les rivières   les poèmes 
     l’émotion 
      les émotions 

Vocabulaire n° 
é ou è ? 

la crème    l’éclair 
 les crèmes   les éclairs 
la lumière    la misère 
 les lumières   les misères 
le téléphone   la poussière 
 les téléphones   les poussières 
février    éclater 
la rivière    le poème 
 les rivières   les poèmes 
     l’émotion 
      les émotions 

Règle : 
Je vois la lettre è lorsque la syllabe qui suit contient un e muet. 

Règle : 
Je vois la lettre è lorsque la syllabe qui suit contient un e muet. 

5P 6P5P 6P



Vocabulaire n° 
on ou om ? 

 

l’ombre    le dragon 
 les ombres   les dragons 
le ballon    un bond 
 les ballons   des bonds 
combien    nombreux 
comprendre   du carton 
     complètement 
     sombre 

Vocabulaire n° 
on ou om ? 

l’ombre    le dragon 
 les ombres   les dragons 
le ballon    un bond 
 les ballons   des bonds 
combien    nombreux 
comprendre   du carton 
     complètement 
     sombre 

5P 6P

Règle : 
Je vois om devant les lettres p ou b. 

devient avant n 
m 
b 
p ²bonbon 

ww
w.l

uti
nb

az
ar

.fr
 

Astuces :


Mbappé 

Méchantes petites bêtes 

devient avant n 
m 
b 
p ²bonbon 

ww
w.l

uti
nb

az
ar

.fr
 

Astuces :


Mbappé 

Méchantes petites bêtes 

Règle : 
Je vois om devant les lettres p ou b. 

devient avant n 
m 
b 
p ²bonbon 

ww
w.l

uti
nb

az
ar

.fr
 

Astuces :


Mbappé 

Méchantes petites bêtes 

devient avant n 
m 
b 
p ²bonbon 

ww
w.l

uti
nb

az
ar

.fr
 

Astuces :


Mbappé 

Méchantes petites bêtes 

5P 6P



Vocabulaire n° 
[g] —> g ou gu 

 

le chagrin    le dragon 
 les chagrins   les dragons 
la guerre    la grotte 
 les guerres   les grottes 
garder    grave 
gagner    fatiguer 
la langue    malgré 
 les langues  le guidon 
      les guidons 

Vocabulaire n° 
[g] —> g ou gu 

le chagrin    le dragon 
 les chagrins   les dragons 
la guerre    la grotte 
 les guerres   les grottes 
garder    grave 
gagner    fatiguer 
la langue    malgré 
 les langues  le guidon 
      les guidons 

Règle : 
Devant e, i, y, je vois gu. 

5P 6P

Règle : 
Devant e, i, y, je vois gu. 

5P 6P



Vocabulaire n° 
Les mots qui contiennent [ε] 

 

la vitesse    la cachette 
 les vitesses   les cachettes 
la guerre    l’échelle 
 les guerres   les échelles 
le verre    la fillette 
 les verres    les fillettes 
le professeur   la gardienne 
 les professeurs   les gardiennes 
remettre    l’impression 
      les impressions 
     derrière 

Vocabulaire n° 
Les mots qui contiennent [ε] 

la vitesse    la cachette 
 les vitesses   les cachettes 
la guerre    l’échelle 
 les guerres   les échelles 
le verre    la fillette 
 les verres    les fillettes 
le professeur   la gardienne 
 les professeurs   les gardiennes 
remettre    l’impression 
      les impressions 
     derrière 

Règle : 
Je vois e sans accent lorsque les lettres qui suivent 
sont deux mêmes consonnes. 

5P 6P

Règle : 
Je vois e sans accent lorsque les lettres qui suivent 
sont deux mêmes consonnes. 

5P 6P



Vocabulaire n° 
Les mots qui contiennent [k] 

 

découvrir    les vacances 
la question   l’équipe 
 les questions   les équipes 
tranquille    le chocolat 
manquer     les chocolats 
cacher    un biscuit 
      des biscuits 
     l’agriculture 
     expliquer 

Vocabulaire n° 
Les mots qui contiennent [k] 

découvrir    les vacances 
la question   l’équipe 
 les questions   les équipes 
tranquille    le chocolat 
manquer     les chocolats 
cacher    un biscuit 
      des biscuits 
     l’agriculture 
     expliquer 

Règle : 
Je vois qu devant les lettres e et i. 

5P 6P

Règle : 
Je vois qu devant les lettres e et i. 

5P 6P



Vocabulaire n° 
Les mots qui contiennent [ij] [aj] [εj] 

 

gentille    ailleurs 
la bouteille   le caillou 
 les bouteilles   les cailloux 
meilleur    la cuillère 
juillet     les cuillères 
la taille    la médaille 
      les médailles 
     merveilleux 
     le brouillard 

Vocabulaire n° 
Les mots qui contiennent [ij] [aj] [εj] 

gentille    ailleurs 
la bouteille   le caillou 
 les bouteilles   les cailloux 
meilleur    la cuillère 
juillet     les cuillères 
la taille    la médaille 
      les médailles 
     merveilleux 
     le brouillard 

Règle : 
Je vois le plus souvent ill, aill, eill. 

5P 6P

Règle : 
Je vois le plus souvent ill, aill, eill. 

5P 6P



Vocabulaire n° 
Les mots qui se terminent par [aʒ] 

 

le ménage    le courage 
 les ménages 
un nuage    l’étage 
 des nuages   les étages 
le village    le mariage 
 les villages   les mariages 
un voyage    l’ouvrage 
 des voyages   les ouvrages 
le passage   le message 
 les passages   les messages 
     la cage 
      les cages   

Vocabulaire n° 
Les mots qui se terminent par [aʒ] 

le ménage    le courage 
 les ménages 
un nuage    l’étage 
 des nuages   les étages 
le village    le mariage 
 les villages   les mariages 
un voyage    l’ouvrage 
 des voyages   les ouvrages 
le passage   le message 
 les passages   les messages 
     la cage 
      les cages   

Règle : 
Je vois -age. 

5P 6P

Règle : 
Je vois -age. 

5P 6P



Vocabulaire n° 
Les verbes qui se terminent par [ɑ̃dr] 

 

apprendre    surprendre 
comprendre   vendre 
descendre     
rendre     
reprendre 

/!\ savoir les conjuguer 

je rends 
tu rends 
il, elle, on rend 
nous rendons 
vous rendez 
ils, elles rendent 

Vocabulaire n° 
Les verbes qui se terminent par [ɑ̃dr] 

apprendre    surprendre 
comprendre   vendre 
descendre     
rendre     
reprendre 

/!\ savoir les conjuguer 

je rends 
tu rends 
il, elle, on rend 
nous rendons 
vous rendez 
ils, elles rendent 

Règle : 
Je vois le plus souvent -endre. 

5P 6P

Règle : 
Je vois le plus souvent -endre. 

5P 6P



Vocabulaire n° 
Les mots qui contiennent [ɑ̃] 

 

le chant    la chance 
 les chants    les chances 
changer    chanceux 
méchant    chanceuse 
la branche    le champion 
 les branches   les champions 
le champ    la championne 
 les champs   les championnes  

Vocabulaire n° 
Les mots qui contiennent [ɑ̃] 

le chant    la chance 
 les chants    les chances 
changer    chanceux 
méchant    chanceuse 
la branche    le champion 
 les branches   les champions 
le champ    la championne 
 les champs   les championnes  

Règle : 
Je vois an lorsqu’il y a un ch juste avant ou après. 

Règle : 
Je vois an lorsqu’il y a un ch juste avant ou après. 

5P 6P5P 6P



Vocabulaire n° 
La lettre S entre 2 voyelles 

 

amoureuse   casser 
glisser    amusant 
la cause    le désert 
 les causes    les déserts 
aussitôt    dangereuse 
la chaise    le besoin 
 les chaises   les besoins 
     dessous 

Vocabulaire n° 
La lettre S entre 2 voyelles 

amoureuse   casser 
glisser    amusant 
la cause    le désert 
 les causes    les déserts 
aussitôt    dangereuse 
la chaise    le besoin 
 les chaises   les besoins 
     dessous 

Règle : 
Entre 2 voyelles, 
- je vois S quand j’entends [z] 
- je vois SS quand j’entends [s].  

5P 6P

Règle : 
Entre 2 voyelles, 
- je vois S quand j’entends [z] 
- je vois SS quand j’entends [s].  

5P 6P



Vocabulaire n° 
Les adjectifs qui se terminent par [ø] 

 

   affreux 
   dangereux 
   malheureux 
   délicieux 
   merveilleux 
   nombreux 

Vocabulaire n° 
Les adjectifs qui se terminent par [ø] 

 

   affreux 
   dangereux 
   malheureux 
   délicieux 
   merveilleux 
   nombreux 

Vocabulaire n° 
Les mots qui commencent par [ɛt] 

 

   l’étage 
    les étages 
   l’état 
    les états 
   être 
   étrange 
   étudier 

Vocabulaire n° 
Les mots qui commencent par [ɛt] 

 

   l’étage 
    les étages 
   l’état 
    les états 
   être 
   étrange 
   étudier 

Règle : Je vois ét (sauf être). 

6P

Règle : Je vois eux. 

6P

Règle : Je vois ét (sauf être). 

6P

Règle : Je vois eux. 

6P



   Vocabulaire n° 
Les mots qui contiennent [ɛgs] et [ɛgz] 

 

   l’expérience 
        les expériences 
   exister 
   exactement 
   expliquer 
   extraordinaire 

Vocabulaire n° 
Les mots qui contiennent [ɛgs] et [ɛgz] 

 

   l’expérience 
        les expériences 
   exister 
   exactement 
   expliquer 
   extraordinaire 

Vocabulaire n° 
Des mots pour exprimer le lieu (1) 

bas     en bas 
haut     en haut 
droit - droite   à droite 
gauche - gauche  à gauche 
milieu    au milieu de 
dedans    derrière 
dehors    devant 

Vocabulaire n° 
Des mots pour exprimer le lieu (1) 

bas     en bas 
haut     en haut 
droit - droite   à droite 
gauche - gauche  à gauche 
milieu    au milieu de 
dedans    derrière 
dehors    devant 

5P 6P
Règle : Je vois ex. 

6P

5P 6P
Règle : Je vois ex. 

6P



Vocabulaire n° 
Des mots pour exprimer le lieu (2) 

contre    là-bas 
dedans    en arrière 
dehors    en avant 
où     auprès de 
dessus    à travers 
dessous    nord 
     sud 
     est 
     ouest 

Vocabulaire n° 
Des mots pour exprimer le lieu (2) 

contre    là-bas 
dedans    en arrière 
dehors    en avant 
où     auprès de 
dessus    à travers 
dessous    nord 
     sud 
     est 
     ouest 

5P 6P 5P 6P



Vocabulaire n° 
Des mots-outils (1) 

beaucoup    tout - toute 
comment    même 
pourquoi    or 
parce que / parce qu’ puisque / puisqu' 
qu’est-ce que   quoi 
     sauf 
     selon 

Vocabulaire n° 
Des mots-outils (1) 

beaucoup    tout - toute 
comment    même 
pourquoi    or 
parce que / parce qu’ puisque / puisqu' 
qu’est-ce que   quoi 
     sauf 
     selon 

Vocabulaire n° 
Des mots-outils (2) 

assez    afin de 
bien     ainsi 
car     au lieu de 
combien    au moins 
juste     malgré 
presque    autre 

Vocabulaire n° 
Des mots-outils (2) 

assez    afin de 
bien     ainsi 
car     au lieu de 
combien    au moins 
juste     malgré 
presque    autre 

5P 6P 5P 6P

5P 6P 5P 6P



Vocabulaire n° 
Des mots pour exprimer le temps 

aussitôt    durant 
bientôt    en train de 
demain    lors de 
minuit    tandis que / tandis qu’ 
la minute    tout à coup 
 les minutes  toutefois 
l’heure 
 les heures     

Vocabulaire n° 
Des mots pour exprimer le temps 

aussitôt    durant 
bientôt    en train de 
demain    lors de 
minuit    tandis que / tandis qu’ 
la minute    tout à coup 
 les minutes  toutefois 
l’heure 
 les heures     

  

5P 6P

5P 6P

5P 6P



Vocabulaire n° 
Les mois de l’année 

janvier 01   une année 
février  02    des années 
mars  03   un an 
avril  04    des ans 
mai  05   la date 
juin  06    les dates 
juillet 07   le mois 
aout * 08    les mois 
septembre 09  l’âge 
octobre  10   les âges 
novembre  11  bonjour 
décembre  12  bonsoir 

*nouvelle orthographe (août aussi accepté)  

Vocabulaire n° 
Les mois de l’année 

janvier 01   une année 
février  02    des années 
mars  03   un an 
avril  04    des ans 
mai  05   la date 
juin  06    les dates 
juillet 07   le mois 
aout * 08    les mois 
septembre 09  l’âge 
octobre  10   les âges 
novembre  11  bonjour 
décembre  12  bonsoir 

*nouvelle orthographe (août aussi accepté)  

5P 6P 5P 6P



Vocabulaire n° 
Les nombres 

mille     à peu près 
un millier    la plupart 
 des milliers  autant 
un million    compter 
 des millions  le chiffre 
le nombre     les chiffres 
 les nombres  cent 
la moitié 
 les moitiés 
demi 
demie   

    Vocabulaire n° 
Les nombres 

mille     à peu près 
un millier    la plupart 
 des milliers  autant 
un million    compter 
 des millions  le chiffre 
le nombre     les chiffres 
 les nombres  cent 
la moitié 
 les moitiés 
demi 
demie  

5P 6P 5P 6P



Vocabulaire n° 
L’automne 

une branche   un caillou 
 des branches   des cailloux 
la chasse    une bottine 
chasser     des bottines 
le chasseur   une cabane 
 les chasseurs   des cabanes 
la chasseuse   curieux - curieuse 
 les chasseuses   
la couleur 
 les couleurs 
pleuvoir 
il pleut 

Vocabulaire n° 
L’automne 

une branche   un caillou 
 des branches   des cailloux 
la chasse    une bottine 
chasser     des bottines 
le chasseur   une cabane 
 les chasseurs   des cabanes 
la chasseuse   curieux - curieuse 
 les chasseuses   
la couleur 
 les couleurs 
pleuvoir 
il pleut 

5P 6P 5P 6P



Vocabulaire n° 
Noël 

une église    un ange 
 des églises   des anges 
embrasser    une douceur 
ensemble    éclairer 
les gens    une émotion 
le sapin     des émotions 
 les sapins   fêter 
souhaiter 
un soulier 
 des souliers 
un biscuit 
 des biscuits 

Vocabulaire n° 
Noël 

une église    un ange 
 des églises   des anges 
embrasser    une douceur 
ensemble    éclairer 
les gens    une émotion 
le sapin     des émotions 
 les sapins   fêter 
souhaiter 
un soulier 
 des souliers 
un biscuit 
 des biscuits 

5P 6P 5P 6P



Vocabulaire n° 
L’hiver 

le bonhomme   patiner 
 les bonshommes le ski 
glisser    sombre 
un patin    le sommeil 
 des patins   la neige 
l’étoile    froid - froide 
 les étoiles 
la lumière 
 les lumières 

Vocabulaire n° 
L’hiver 

le bonhomme   patiner 
 les bonshommes le ski 
glisser    sombre 
un patin    le sommeil 
 des patins   la neige 
l’étoile    froid - froide 
 les étoiles 
la lumière 
 les lumières 

5P 6P 5P 6P



Vocabulaire n° 
Le printemps 

une fraise    une promenade 
 des fraises   des promenades 
l’herbe    ramasser 
le marché    respirer 
 les marchés  sourire 
une rivière   content - contente 
 des rivières 

Vocabulaire n° 
Le printemps 

une fraise    une promenade 
 des fraises   des promenades 
l’herbe    ramasser 
le marché    respirer 
 les marchés  sourire 
une rivière   content - contente 
 des rivières 

5P 6P 5P 6P



Vocabulaire n° 
L’été 

le champ    une framboise 
 les champs   des framboises 
clair - claire   l’aventure 
une glace    du sable 
 des glaces  sauter 
le jus    un éclair 
 les jus    des éclairs 
un nuage 
 des nuages 
l’ombre 
 les ombres 

Vocabulaire n° 
L’été 

le champ    une framboise 
 les champs   des framboises 
clair - claire   l’aventure 
une glace    du sable 
 des glaces  sauter 
le jus    un éclair 
 les jus    des éclairs 
un nuage 
 des nuages 
l’ombre 
 les ombres 

5P 6P 5P 6P



Vocabulaire n° 
Les vacances 

les vacances   conduire 
l’avion    un continent 
 les avions    des continents 
la voiture    une ile * 
 les voitures   des iles 
le voyage    un kilomètre 
 les voyages   des kilomètres 
se baigner     
marcher     
la mer     
 les mers    
un bouchon 
 des bouchons 

*nouvelle orthographe (île aussi accepté)  

Vocabulaire n° 
Les vacances 

les vacances   conduire 
l’avion    un continent 
 les avions    des continents 
la voiture    une ile * 
 les voitures   des iles 
le voyage    un kilomètre 
 les voyages   des kilomètres 
se baigner     
marcher     
la mer     
 les mers    
un bouchon 
 des bouchons 

*nouvelle orthographe (île aussi accepté)  

5P 6P 5P 6P



Vocabulaire n° 
Les métiers 

un métier    un directeur 
 des métiers  une directrice 
un camion    le maitre 
 des camions  la maitresse 
le docteur    le médecin 
la doctoresse   la médecin 
un professeur   l’agriculture 
travailler    le gardien 
une usine    la gardienne 
      
      
      

Vocabulaire n° 
Les métiers 

un métier    un directeur 
 des métiers  une directrice 
un camion    le maitre 
 des camions  la maitresse 
le docteur    le médecin 
la doctoresse   la médecin 
un professeur   l’agriculture 
travailler    le gardien 
une usine    la gardienne 
      

5P 6P 5P 6P



Vocabulaire n° 
Les animaux 

la ferme    un singe 
un lièvre    un papillon 
un lion    une lionne 
un ours    une ourse 
 des ours    des ourses 
le rat    un sabot 
 les rats    des sabots 
le renard    la renarde 
 les renards   les renardes 
le zoo 

Vocabulaire n° 
Les animaux 

la ferme    un singe 
un lièvre    un papillon 
un lion    une lionne 
un ours    une ourse 
 des ours    des ourses 
le rat    un sabot 
 les rats    des sabots 
le renard    la renarde 
 les renards   les renardes 
le zoo 

5P 6P 5P 6P



Vocabulaire n° 
Les loisirs 

le cinéma    la bibliothèque  
un film    la pêche 
 des films   le cirque 
le costume   imaginer 
danser    l’imagination 
la danse    créer 
découvrir    construire 
un jouet     
 des jouets 

Vocabulaire n° 
Les loisirs 

le cinéma    la bibliothèque  
un film    la pêche 
 des films   le cirque 
le costume   imaginer 
danser    l’imagination 
la danse    créer 
découvrir    construire 
un jouet     
 des jouets 

5P 6P 5P 6P



Vocabulaire n° 
Autour des repas 

boire     un bol 
la cuisine     des bols 
la faim    une cuillère 
meilleur - meilleure   des cuillères 
un restaurant   un gramme 
 des restaurants   des grammes  
le service    délicieux - délicieuse 
 les services  de l’huile 
     du lait 
     la soupe 

Vocabulaire n° 
Autour des repas 

boire     un bol 
la cuisine     des bols 
la faim    une cuillère 
meilleur - meilleure   des cuillères 
un restaurant   un gramme 
 des restaurants   des grammes  
le service    délicieux - délicieuse 
 les services  de l’huile 
     du lait 
     la soupe 

5P 6P 5P 6P


