
Voici un petit dossier pour travailler la phonologie. (étude des sons) 

 
Je vous propose donc d’étudier ludiquement les sons suivants : 

a / ch / i / k / m / ou / r  et t 

 
Pour chaque exercice, il est impératif de verbaliser avec votre enfant le nom de chaque dessin avant de 

commencer le travail écrit.  

J’ai écrit à titre indicatif les différents mots à lire pour vous aider dans la fluidité de la lecture. 

(ne pas leur montrer les mots de manière à n’avoir aucun repère visuel de la construction du mot). 

Si votre enfant rencontre des difficultés à identifier le phonème reprenez chaque mot en séparant bien 

chaque syllabe. 

Ex :    arrosoir ……   « a-ro-zoir » 

 

Pour chaque phonème je vous propose donc 4 fiches : 
1. Fiche 1 : colorier si on entend le phonème  

2. Fiche 2 : situer le phonème dans des mots (gommettes ou colorier la case) 
3. Fiche 3 : remplir la maison du son en collant l’image contenant le phonème demandé. 
4. Fiche 4 : Découper dans des publicités (celles qui envahissent nos boîtes aux lettres) 5 images contenant 

notre phonème. 
5.  

Petit rappel : le phonème est l’élément sonore du langage parlé.  

Le son n’est pas le nom d’une lettre mais le son qu’elle produit. 

 

 

Phonème : A 

 Fiche 1 :  arrosoir, zèbre, canard, table, sabot, crocodile, guitare, cadeau, lapin, coquillage, 

cheval, gâteau. 

Fiche 2 :  sa-bot, es-car-got, gui-tar(e), hi-ppo-po-tam(e), gâ-teau, co-qui-llag(e), a-bri-cot, 

la-pin, pi-rat(e). 

Fiche 3 : amis, trésor, camion, dinosaure, robot, baleine, canard, toupie, moustache. 

 

 

Phonème : ch 

Fiche 1 : branche, champignon, pyjama, chien, piano, chaise, chapeau, masque, moustache,  

               châtaigne, douche, niche. 

Fiche 2 : pê-cheur, ar-ti-chaut, cha-meau, cho-co-lat, four-chett(e), che-mi-née,  

               cham-pi-gnon, man-chot, pa-ra-chut(e). 

Fiche 3 : glace, chameau, chemise, hérisson, mouche, chenille, bouche, flèche, ballon. 

 

 

Phonème : i 

Fiche 1 : ami, bateau, biberon, marmite, moto, crocodile, guitare, champignon, lapin,  

               cheval, coquillage, pirate. 

Fiche 2 : si-fflet, cro-co-dil(e), pi-rat(e), hi-ppo-po-tam(e), bi-son, co-qui-llag(e), a-bri-cot, 

               bou-gie, gui-tar(e).                                     

Fiche 3 : ami, bison, brouette, dinosaure, stylo, billes, canard, cerises, toupie, moustache. 

 

 

 



Phonème : k 

Fiche 1 : casquette, arlequin, crapaud, panda, licorne, écusson, harmonica, masque, 

               autruche, couronne, écureuil, escalier.  

Fiche 2 : ca-deau, é-qui-libr(e), vol-can, cho-co-lat, ka-yac, a-bri-cot, kan-gou-rou, bas-ket,  

               es-car-got 

Fiche 3 : cube, coq, manchot, kangourou, mouche, phoque, gland, masque, cage. 

 

 

Phonème : m 

Fiche 1 : amis, caméra, kimono, bonhomme, dinosaure, famille, guitare, masque, 

               moustache, hippopotame, palmier, noisettes. 

Fiche 2 : mu-siqu(e), ra-mo-neur, ma-nèg(e), hi-ppo-po-tam(e), four-mi, che-mi-née,  

               ma-gi-cien, bon-homm(e), py-ja-ma. 

Fiche 3 : amis, chameau, fantôme, banane, maison, chenille, canard, semer, pomme, 

               parapluie. 

 

 

 

Phonème : ou 

Fiche 1 : citrouille, cheval, ampoule, bouclier, fourchette, crocodile, moufle, bouée, bouton, 

               gâteau, souris, hibou. 

Fiche 2 : pou-let, sou-li-gner, pou-ssin, tam-bou-rin, cou-ronn(e), é-cou-ter, bou-cli-er,  

               sou-ris, pou-pée. 

Fiche 3 : mouton, couronne, loup, toupie, canard, moustache, tigre, gourde, poule, bretelles. 

 

 

Phonème : r 

Fiche 1 : arrosoir, cheval, canard, bretelles, sabot, crocodile, guitare, citrouille, lapin,  

               gâteau, zèbre, voiture. 

Fiche 2 : ca-nard, é-qui-libr(e), gui-tare, or-di-na-teur, cas-tor, es-car-got, a-bri-cot, ro-bot, 

               pi-rate. 

Fiche 3 : amis, trésor, hélicoptère, dinosaure, canard, robot, baleine, tigre, toupie, bretelles. 

 

 

Phonème : t 

Fiche 1 : casquette, cantine, chapeau, château, guitare, terre, harmonica, parachute, 

               autruche, diable, tambour, pirate 

Fiche 2 : châ-teau, pa-ra-chut(e), mo-to, té-lé-vi-sion, cas-tor, con-fi-tur(e), to-bo-ggan, 

               tam-bour, hi-ppo-po-tam(e) 

Fiche 3 : automne, hélicoptère, panda, lutin, cartable, pirate, licorne, montagne, frites, 

               marguerite. 

 
 
 


