
Téléchargez gratuitement des dizaines de fiches sur les sons avec
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Fiche son
CP
GS

Le son "in - im - ain - ein - aim - yn - ym - en - un - um
([ɛ]̃ et [õe] en phonétique)

"in" : un moulin
"im" : improbable
"ain" : un saint
"ein" : les reins

Souligne les syllabes avec le son [ɛ]̃ ou le son [õe]

PARFUM TIMBRE OLYMPIQUE PEINTURE DAUPHIN

Entoure les dessins avec le son [ɛ]̃ ou le son [õe]

PAIN LYNX POIVRON DINDE JUNGLE

Complète les mots avec les lettres "ein", "ym", "in" et "ain"

Un lap.... Une c......ture

Un tr...... Des c....bales

"aim" : avoir faim
"yn" : une laryngite
"ym" : du thym
"en" : un chien

Le son [ɛ]̃ s'écrit avec les lettres :

Le son [õe] s'écrit avec les lettres : 
"un" : un bungalow "um" : un humble

Cliquez-ici pour consulter la leçon en ligne avant de faire les exercices
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Téléchargez gratuitement des dizaines de fiches sur les sons avec

Fiche réponsesCP
GS

"in" : un moulin
"im" : improbable
"ain" : un saint
"ein" : les reins

Souligne les syllabes avec le son [ɛ]̃ ou le son [õe]

PARFUM TIMBRE OLYMPIQUE PEINTURE DAUPHIN

Entoure les dessins avec le son [ɛ]̃ ou le son [õe]

PAIN LYNX POIVRON DINDE JUNGLE

Complète les mots avec les lettres "ein", "ym", "in" et "ain"

Un lapin Une ceinture

Un train Des cymbales

"aim" : avoir faim
"yn" : une laryngite
"ym" : du thym
"en" : un chien

Le son [ɛ]̃ s'écrit avec les lettres :

Le son [õe] s'écrit avec les lettres : 
"un" : un bungalow "um" : un humble
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Le son "in - im - ain - ein - aim - yn - ym - en - un - um
([ɛ]̃ et [õe] en phonétique)
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