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Scrognongnon

ento 

Prénom : 

  GROGNON   SCROGNONGNON 

    cogne  lorgne  raconte 

      gagne    ronfle    pompe        

    Lis les mots et colorie les lettres formant la graphie du son   
	 	 	 GN  en vert et les graphies du son  ON  en rouge

    Le mot scrognongnon est un mot inventé pour dire que Smol est.  .  .  ( entoure ) 

     triste        riche         content          grognon 

       ronchon          pompeux        blessé         superbe  

     Ecris le bon mot sous l’image 

	 	 	 trou - tronc - bonbon - bonbons - gagner - panier
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     triste        riche         content          grognon 

       ronchon         pompeux        blessé        superbe 

Prénom : 
Scrognongnon

    Lis les mots et entoure les lettres formant la graphie du son   
	 	 	 GN  en vert et les graphies du son  ON  en rouge

     grognon       scrognongnon 

    cogne       lorgne       raconte 

      gagne       rogne      pompe           

    Le mot scrognongnon est un mot inventé pour dire que Smol est.  .  .  ( entoure ) 

     Ecris le bon mot sous l’image 

	 	 	 trou - tronc - bonbon - bonbons - gagner - panier 
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Le cracheur de feuPrénom : 

     FEU    GUEULE     JEUDI 

  yeux    merveilleux   mieux 

  cheveux  heureux    bleu

cracheur 

moqueur 

fumeur 

voleur 

rieur 

    Lis les mots et colorie les lettres formant la graphie du son   
	 	 	 CH  en rose et la graphie des sons  EU  en orange

     Ecris le bon mot sous l’image 

	 	 	 cheval - cheveux - bleu - gueule - pneu - feu

voleuse 

moqueuse 

immeuble  

meuble 

neuf  

gueule 

jeudi 

yeux 

affreux 

bleuté   

   Lis ces mots. On entend deux sons pour la graphie EU. « Eu » comme dans bleu, et « e »  
                   comme dans beurre. Ceux finissant en EUR se prononcent comme si le U était muet
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Prénom : 
Le cracheur de feu

    feu    gueule    jeudi    mieux 
 yeux    merveilleux    cheveux 
   heureux    bleu    affreux  

    Lis les mots et entoure les lettres formant la graphie du son   
	 	 	 CH  en rose et la graphie des sons  EU  en orange

     Ecris le bon mot sous l’image 

	 	 	 cheval - cheveux - bleu - gueule - pneu - feu

   Lis ces mots. On entend deux sons pour la graphie EU. « Eu » comme dans bleu, et « e »  
                   comme dans beurre. Ceux finissant en EUR se prononcent comme si le U était muet

cracheur 

moqueur 

fumeur 

voleur 

rieur 

voleuse 

moqueuse 

immeuble  

meuble 

neuf  

gueule 

jeudi 

yeux 

affreux 

bleuté    
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    Dessine ce qu’il y a dans la boite

Prénom : 

 BOITE  JOUE   DOUDOU 

   souris      poussiere  

  trouve    nettoie    nettoyer 

La boite

    Lis les mots et colorie les lettres formant les graphies du son   
	 	 	 OI en bordeaux et la graphie du son  OU  en jaune

     Ecris le bon mot sous l’image 

	 	 	 mouchoir - miroir - doudou - boite - droite - toutou
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Prénom : 

    Dessine ce qu’il y a dans la boite

        boite    joue    doudou     
  trouve    ramassoire    souffle 
   poussière    nettoie    nettoyer

La boite

      Ecris le bon mot sous l’image 

	 	     mouchoir - miroir - doudou - boite - droite - toutou

    Lis les mots et entoure les lettres formant les graphies du son   
	 	 	 OI en bordeaux et la graphie du son  OU  en jaune


