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Bon voyage !

    Souligne la terminaison des mots avec les lettres  « T  +  ION =  S ION »

Prénom : 

 potion

  DRAGON      MISSION 

 calecon   avion    plongeon  

 solution  attention  question 

 préparation

 dragon  lotion
 solution

 réaction
 attention

 avion

compétition

 question

     Ecris le bon mot sous l’image 

	 	 	 action - avion - dragon - savon - potion - mission

    Lis les mots et colorie les lettres formant  
                            les différentes graphies du son  ON
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Prénom : 
Bon voyage !

mission    caleçon   

 dragon   avion   plongeon         

  solution  attention  question 

  

préparation  potion

 avion
 plongeon

 mission

 caleçon
  

question

 attention

    Souligne la terminaison des mots avec les lettres  « T  +  ION =  S ION »

     Ecris le bon mot sous l’image 

   avion - potion - savon - mission - dragon - action  

    Lis les mots et colorie les lettres formant  
                            les différentes graphies du son  ON
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Le toboggan

    Copie 4 mots avec AN - AM	 	 	 	 Copie 4 mots avec EN - EM

Prénom : 

   MAMAN    PENTE     DANS 

 toboggan     vent    emporter 

 danger    sentir    moment

    Lis les mots et colorie les lettres formant  
                            les différentes graphies du son  AN

     Ecris le bon mot sous l’image 

	 	 	 vent - ventre - danger - gobelet - toboggan

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 



                

       

                                                                                                                                   
Collection 10pages 

Prénom : 
Le toboggan

    Copie 4 mots avec AN - AM	 	 	 	 Copie 4 mots avec EN - EM

     Ecris le bon mot sous l’image 

   vent  -  ventre  - danger  - gobelet  -  toboggan  

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

maman    toboggan   

 pente   dans   emporter         

  sentir  danger  moment 

    Lis les mots et colorie les lettres formant  
                            les différentes graphies du son  AN
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    Quels mots peux-tu écrire dans ces cases ? ( Regarde le nombre de lettres ! )

Prénom : 

     POIS  ARMOIRE   NOIR 

 passoire   soir   roi   minois 

   effroi   croire    histoire

    Lis les mots et colorie les lettres formant la graphie du son  OI

Les petits pois

     Ecris le bon mot sous l’image 

	 	 	 pois - roi - histoire - passage - passoire - soir
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Prénom : 

    Lis les mots et entoure les lettres formant la graphie du son  OI 

Les petits pois

    Quels mots peux-tu écrire dans ces cases ? ( Regarde le nombre de lettres ! )

     Ecris le bon mot sous l’image 

   pois - roi - histoire - passage - passoire - soir  

noir    passoire    pois   

 armoire   roi   soir  minois         

  effroi    histoire    croire 


