
 …..  Memo des sons  

[on] 

on 

onze 

oncle 

conduire 

donc 

bonjour 

chaton  

onze 

ton zon gon bonbon chanson crayon 

bon chon jon pigeon carton comprendre 

omp don pron éponge saison combien 

von yon flon longtemps chiffon ombre 

mon clon cron ongle garçon compagnon 

tron fon vion honte vigneron forgeron 

blon non gnon blouson plongeur tronc 

gamme de lecture 

1 …..’….. 2 …..’….. 3 …..’….. 4 …..’….. 5 …..’….. 

om 

ombre 

nombreux 

pompe 

combien 

comprendre 

sombre 



 …..  Memo des sons  

[an] 

an 

hanter 

la chance 

les vacances 

dimanche 

danser 

grand 

am 

un champignon 

ban sen ten maman printemps boulanger 

ven fan taon vendre vêtement roulement 

gan jen pren accident branche température 

blan han dran gentil viande pendant 

chan plan can hangar campagne menton 

den fran gen ancien marchand faon 

zan kan paon hamburger vacances ensemble 

gamme de lecture 

1 …..’….. 2 …..’….. 3 …..’….. 4 …..’….. 5 …..’….. 

em 

Le printemps 

aon 

un faon 

en 

un menton 

les gens 

un serpent 

apprendre 

les parents 

des vêtements 



 …..  Memo des sons  

[ain] 

ain/aim 

un bain 

une crainte 

faim 

essaim 

ein 

peinture 

vin dun jun faim écrivain plein 

main un frin chacun agenda thym 

bun rain din vingt timbale synthèse 

gain crain lyn prochain parfum examen 

chin cun prin essaim lynx africain 

plin imf vain saint ceinture juin 

cin crin zain timbre peinture quelqu’un 

gamme de lecture 
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en  

examen 

un agenda 

un/um 

un 

lundi 

aucun 

parfum 

in/im 

inviter 

un indien 

un insecte 

impossible 

important 

simple 

yn/ym 

un lynx 

une synthèse 

du thym 



 …..  Memo des sons  

am / em 

jambon 

champ 

emmener 

ensemble 

emporter 

décembre 

jambon champagne pompe champ 

emporter tambour comprendre jambe 

timbre pompier campagne important 

combien champignon ombre printemps 

timbale commencer compagnon novembre 

sombre ampoule emmener septembre 

ensemble chambre imbécile lampe 

gamme de lecture 

1 …..’….. 2 …..’….. 3 …..’….. 4 …..’….. 5 …..’….. 

om 

ombre 

nombreux 

pompe 

combien 

comprendre 

sombre 

im  

timbre 

simple 

impossible 

imprimer 

important 

timbale 

La  règle de m,b,p 
 

Devant les lettres b, m et p, j'écris toujours m au lieu de n. 

Sauf : bonbon, bonbonne, bonbonnière, néanmoins, embonpoint.  



 …..  Memo des sons  

[o] 

fermé 

o 

un piano 

une moto 

un escargot 

bravo 

un héros 

Mo pau dro château beau haricot 

vrö beau fau moto dauphin aussitôt 

meau chau blo renardeau artichaut sauter 

flo grau deau prochain mauvais hôpital 

vro ceau cro nouveau noyau préau 

vrau no brau cadeau nouveau sanglot 

cau gleau zro côté sauvage fromage 

gamme de lecture 
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au 

un dauphin 

faux 

une autruche 

haut 

eau 

un château 

beau 

un chapeau 

un gâteau 

ô 

drôle 

bientôt 



 …..  Memo des sons  

[o]  

ouvert 

o 

une pomme 

octobre 

un port 

des hommes 

une corde 

de la colle 

folle 

automne 

une robe 

du sport 

gamme de lecture 

1 …..’….. 2 …..’….. 3 …..’….. 4 …..’….. 5 …..’….. 

octobre hotte folle colle 

bol sol automne dormir 

emporter énorme formidable poste 

botte corps botte marmotte 

carotte fort nord sortir 

bonhomme poche tortue docteur 

record dehors album forum 

u 

album  

forum 


