
  

  

  

  

  

f ph 

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

1 -  Colorie  quand tu entends le son   f    f  -  ph : 

3 -  Coche  là où tu entends le son   f   : 

2 -  Colorie  le nombre de syllabes orales : 

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

2 -  Écris les mots en  f  -  ph  dans les colonnes  : 

une pharmacie  -  une girafe  -  un dauphin  -  un choux-fleur   
une fraise  - un phoque  -  une agrafe  -  une fenêtre 

1 -  Entoure  f  -  ph  dans les mots : 

3 -  Écris une phrase avec des mots en  f  - ph  : 



je vois f ffff 
j’entends [f] 

girafe la 

un film la farine le four 

une fourmi un foulard des frites 

la foule plouf février 

des moufles il siffle un fil 

je vois f ffff 
j’entends [f] 

girafe la 

un film la farine le four 

une fourmi un foulard des frites 

la foule plouf février 

des moufles il siffle un fil 

je vois f ffff 
j’entends [f] 

girafe la 

un film la farine le four 

une fourmi un foulard des frites 

la foule plouf février 

des moufles il siffle un fil 

je vois f ffff 
j’entends [f] 

girafe la 

un film la farine le four 

une fourmi un foulard des frites 

la foule plouf février 

des moufles il siffle un fil 

je vois f ffff 
j’entends [f] 

girafe la 

un film la farine le four 

une fourmi un foulard des frites 

la foule plouf février 

des moufles il siffle un fil 

je vois f ffff 
j’entends [f] 

girafe la 

un film la farine le four 

une fourmi un foulard des frites 

la foule plouf février 

des moufles il siffle un fil 



fri fra fre fro fron 

fru frou frau freau frai 

fli fla fle flo flon 

flu flou flau fleau flai 

le photo le phare le nénuphar 

le dauphin le phoque la pharmacie 

j’entends [f] 

éléphant un 

je vois  ph phphphph 

fri fra fre fro fron 

fru frou frau freau frai 

fli fla fle flo flon 

flu flou flau fleau flai 

le photo le phare le nénuphar 

le dauphin le phoque la pharmacie 

j’entends [f] 

éléphant un 

je vois  ph phphphph 

fri fra fre fro fron 

fru frou frau freau frai 

fli fla fle flo flon 

flu flou flau fleau flai 

le photo le phare le nénuphar 

le dauphin le phoque la pharmacie 

j’entends [f] 

éléphant un 

je vois  ph phphphph 

fri fra fre fro fron 

fru frou frau freau frai 

fli fla fle flo flon 

flu flou flau fleau flai 

le photo le phare le nénuphar 

le dauphin le phoque la pharmacie 

j’entends [f] 

éléphant un 

je vois  ph phphphph 

le photo le phare le nénuphar 

le dauphin le phoque la pharmacie 

j’entends [f] 

éléphant un 

je vois  ph phphphph 
le photo le phare le nénuphar 

le dauphin le phoque la pharmacie 

j’entends [f] 

éléphant un 

je vois  ph phphphph 
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f f 

il siffle 
la farine 

f  f  f  f  f  f  f  f  ff  f  f  f  f  f  f  f  ff  f  f  f  f  f  f  f  ff  f  f  f  f  f  f  f  f 
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ph ph 

le phare 
la photo 

ph  ph  ph  ph  ph  phph  ph  ph  ph  ph  phph  ph  ph  ph  ph  phph  ph  ph  ph  ph  ph 



f 
une girafe une giraffffe 

f 



ph 

un éléphant 
un éléphant 


