Le son [ f ]

8

fe - fu - fi - fo - fou - fon -fan - fa -foi
afe - fur - tifou - ufo - laf - ofu - laf -

une fenêtre

f
des femmes

une fraise

une fenêtre

mon frère

une ferme

du fromage

le fermier,

un fruit

la fermière

forte , fort

la fête

froide, froid

neuf
un œuf

du feu

faire

j’ai soif

des feuilles
une fille
des fleurs
un four

ff
ph

du café
de la confiture
des enfants
une girafe

Dans le coffre de Foly, la fée du
phare, j’ai trouvé une belle flûte
en bois, une photo de fleur, une
mini fusée, un éléphant en
peluche, un petit pot de confiture
de fraises, un téléphone et un
sifflet.
Mais que fait-elle avec tout cela ?

Mes affaires

une photo
le téléphone

Ecris les mots sous les dessins :

Le défi du jour :
Dessine une fille avec des
fleurs et des feuilles dans
chaque main.

Les petites Devinettes du jour :
• Un fruit rouge : …........…......................
• Sur ma tartine : ..…......................
• C’est un nombre : ..........................................

Le son [ v ]

9

vi - vo - vu - ve - voi - von -vou - van
avi - ova - siva - uvo - uvu - ivu - sav

un avion

v
des vaches
une valise
un vase
un vélo
vendredi
le vent
un village
une ville
mon voisin
des voitures
vite
vrai, vrais
verte, vert
vieux

mon anniversaire
des avions
un cheval, des
chevaux
des cheveux
une caravane
un livre
pauvre, pauvres
quatre-vingts
avant
avec

w

devant
souvent

Fifi, la petite vache part en

avoir, il avait

voyage dans le vaste m onde.

se laver
se lever

Elle prépare sa valise et

il ouvre
pouvoir
travailler,
je travaille

n’oublie pas son chapeau
violet, souvenir de sa victoire

un élève
des élèves

au printem ps dernier. Elle

les WC
un Wagon

lors de la course du grand vent

partira vendredi et traversera
les vignes du vieux dom aine.

Ecris les mots sous les dessins :

Le défi du jour :
Dessine la vache au chapeau
violet dans sa voiture verte.

Les petites Devinettes du jour :
• Il habite à coté de chez moi : ......................
• Le contraire de riche

: ..…......................

• C’est un nombre : ..........................................

Le son [ a n ]
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pen - ran - van - san - len - men -man
anti - anlo - ampa - ambu - emba

an maman
un manteau
dimanche
les vacances
une branche
des chansons
un chanteur
la grand-mère
le grand-père
un pantalon
une plante
ma tante
une orange

am

en le vent

chanter
danser
ranger

des enfants

cinquante
quarante
soixante

méchant,
méchante

blanc,
blanche
grand
grande

les gants

les
parents
une tente
rentrer
entrer

dans
avant
devant
quand

une ampoule
une lam pe des jambes
une cham bre

un enfant
une dent
vendredi
gentil

en voiture

septembre, Doupan, le

content
contents

beau paon de la ferme
prépare une belle

comment
souvent
pendant
enfin
encore
ensuite

trente

em

En ce joli mois de

chanson pour sa fiancée
aux plumes d’argent.
Le vent souffle
doucement et les notes
s’envolent tendrement à
travers la campagne.
Mais, soudain, un

em m ener septem bre
le tem ps
novem bre
em brasser décem bre

tambour se fait
entendre !!!

Ecris les mots sous les dessins :

Le défi du jour :
Dessine une plante et un
chanteur qui porte un pantalon
orange et un grand manteau.

Les petites Devinettes du jour :
• Après jeudi , c’est : ........................................
• Il chante : ..…...................................................
• Un fruit : .........................................................

