Je m’entraîne à la lecture : Le son

[ɑ̃]

J’entends
je vois r an
→ un volcan

je vois r am
→ un tambour

dimanche
une ambulance
danser
la campagne
une branche
la jambe
quarante
le tambour

je vois r en
→ un serpent

un calendrier
vendredi
cent

je vois r em
→ embrasser

le temps
emmener
ensemble

ensemble

un anchois
du jambon
devant
le champion
une ambulance

 Lis les phrases suivantes
 Nous allons au bal du village pour danser au son
des tambours.
 Mes parents m’emmènent chez le dentiste tous les
ans !
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 Dans sa chambre, il y a quarante peluches orange !
Etonnant !
 Au mois de décembre, il y a eu une tempête : il
fallait être très prudent !

 Lis le texte suivant (un mot sur deux avec un adulte).

Il y a peu de temps, au milieu du grand champ, la
lune

tout

en

blanc

s’est

jetée

dans

l’étang…

Pendant

ce temps, mes grands-parents l’observant, me conseilla :
« Sois prudent mon enfant : maintenant la nuit tombée,
tout sera noir ».
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nom : ………………………………………..

date : ….. / ….. / 20….

Exercices : Le son [ɑ̃]

c 1 Colorie si tu entends le son [ɑ̃].

d

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

h 2 Barre l’intrus de chaque liste.
A.

dimanche -

B.

ambulance -

C.

novembre -

d

vendredi -

serpent -

cinquante décembre -

souvent

tambour janvier -

chambre

septembre

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

s3

Ecris les trois mots en remettant les syllabes dans l’ordre.

ser

pa

_________________

cam

com

dan

__________________

ment

gne

_______________
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u4

d

Surligne le son [ɑ̃] dans ces mots.

 défendre

 branche

 vacances

 dimanche

 chanson

 enfant

 ambulance

 calendrier

 comment

 campagne

 quarante

 prendre

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

s5

Complète avec les mots suivants.

sandwich - pendant - vacances - tentes
jambon - septembre - chansons

 Au mois de _________________ c’est la rentrée ! Les
_________________ sont terminées.
 Ce midi avec ma maman, nous avons mangé un
_________________ au _________________.
 _____________________ des années, les _______________
de Johnny Hallyday étaient très écoutées en
France.
 Ce soir camping ! Tout le monde sous les _________ !
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J’entends [ɑ̃]

r

r

r

r

Je vois an

Je vois am

Je vois en

Je vois em

un volcan

un tambour

un serpent

embrasser
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