
École ouverte et CLAE A. Einstein  -  cp - Bertrand Quinet   - Ivry-sur-Seine 

1 -  Colorie  quand tu entends le son  an    an - am - en - em : 

3 -  Coche  là où tu entends le son  an   : 

2 -  Colorie  le nombre de syllabes orales : 

École ouverte et CLAE A. Einstein  -  cp - Bertrand Quinet   - Ivry-sur-Seine 

2 -  Écris les mots en  an - am - en - em dans les colonnes  : 

vendredi - novembre - l’enfant - les brigands - la jambe - le temps 
une ampoule - trente - un lampadaire - une orange 

1 -  Entoure an - am - en - em dans les mots : 

    

    

    

    

an am en em 

3 -  Écris une phrase avec des mots en  an - am - en - em : 



je vois  am amamamam 

j’entends [a] 

lampe une 

l’ ambulance une ampoule le tambour 

L’ampoule de la lampe est tombée. 

je vois  en enenenen 

j’entends [a] 

serpent un 

le dentiste vendredi la pente 

Vendredi Quentin va chez le dentiste. 

je vois  em emememem 

j’entends [a] 

empreinte une 

la tempête novembre il tremble 

En novembre la tempête fait trembler. 

je vois  an anananan 

j’entends [a] 

collant un 

un banc une plante il chante 

Jean chante sur son banc. 

ban nan lan can dan 

fan san pan ran kan 

cran bran clan plan tran 

bam nam lam cam dam 

fam sam pam ram kam 

cram bram clam plam tram 

ben nen len cen den 

fen sen pen ren ken 

cren bren clen plen tren 

bem nem lem cem dem 

fem sem pem rem kem 

crem brem clem plem trem 

ban bour 

pen che 

dan quette 

bran rent 

tam dule 

pa seuse 

 

 

 

 

 

 

ten drier 

pan phant 

calen te 

élé talon 

man te 

tren darine 

 

 

 

 

 

 



 une lampe  
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 une ambulance  
 l’ampoule 
 l’ampoule de la lampe 

am am am amam am am amam am am amam am am am    

 

une lampe 

 une bande 
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 un collant  
 la danseuse 
 dans 

 an an an an an an an an an an an an an an an an    

il chante 

le collant 



 une empreinte  
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 novembre  
 une tempête 
 il tremble de tous ses membres 

em em em emem em em emem em em emem em em em    

 

l’empreinte 

 un serpent 
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 un dentiste  
 attendre 
 une enveloppe 

 en en en en  en en en en  en en en en  en en en en     

du piment 

le serpent 



en 

un serpent un serpenenenent 



am 

une lampe 
une lamamamampe 



an 

un manteau 
un mananananteau 



em 

une empreinte 
une emememempreinte 


