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1 -  Colorie  quand tu entends le son on  on  -  om  : 

3 -  Coche  là où tu entends le son  on   : 

2 -  Colorie  le nombre de syllabes orales : 
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an on 

4 -  Découpe les images et colle-les dans les colonnes  : 



je vois on onononon 

j’entends [I] 

lion un 

un melon un son le bonbon 

un ballon un pont un talon 

son oncle un bidon un mouton 

un biberon un rond marron 

Son oncle conduit son camion. 

je vois on onononon 

j’entends [I] 

lion un 

un melon un son le bonbon 

un ballon un pont un talon 

son oncle un bidon un mouton 

un biberon un rond marron 

Son oncle conduit son camion. 

je vois on onononon 

j’entends [I] 

lion un 

un melon un son le bonbon 

un ballon un pont un talon 

son oncle un bidon un mouton 

un biberon un rond marron 

Son oncle conduit son camion. 

je vois on onononon 

j’entends [I] 

lion un 

un melon un son le bonbon 

un ballon un pont un talon 

son oncle un bidon un mouton 

un biberon un rond marron 

Son oncle conduit son camion. 

je vois on onononon 

j’entends [I] 

lion un 

un melon un son le bonbon 

un ballon un pont un talon 

son oncle un bidon un mouton 

un biberon un rond marron 

Son oncle conduit son camion. 

je vois on onononon 

j’entends [I] 

lion un 

un melon un son le bonbon 

un ballon un pont un talon 

son oncle un bidon un mouton 

un biberon un rond marron 

Son oncle conduit son camion. 



La trompette tombe dans l’ombre. 

la trompette la bombe il tombe 

une ombre sombre une combe 

un concombre la pompe rompu 

je vois om omomomom 

j’entends [I] 

dompteur un 

La trompette tombe dans l’ombre. 

la trompette la bombe il tombe 

une ombre sombre une combe 

un concombre la pompe rompu 

je vois om omomomom 

j’entends [I] 

dompteur un 

La trompette tombe dans l’ombre. 

la trompette la bombe il tombe 

une ombre sombre une combe 

un concombre la pompe rompu 

je vois om omomomom 

j’entends [I] 

dompteur un 

La trompette tombe dans l’ombre. 

la trompette la bombe il tombe 

une ombre sombre une combe 

un concombre la pompe rompu 

je vois om omomomom 

j’entends [I] 

dompteur un 

La trompette tombe dans l’ombre. 

la trompette la bombe il tombe 

une ombre sombre une combe 

un concombre la pompe rompu 

je vois om omomomom 

j’entends [I] 

dompteur un 

La trompette tombe dans l’ombre. 

la trompette la bombe il tombe 

une ombre sombre une combe 

un concombre la pompe rompu 

je vois om omomomom 

j’entends [I] 

dompteur un 



on 

le lion le lionononon 



om 

le dompteur 
le domomomompteur 



 un melon  
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 on monte  
 son oncle 
 un glaçon fond 

on  on  on  onon  on  on  onon  on  on  onon  on  on  on    

Un ballon rond. 

un lion 

 une ombre 
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 une colombe  
 la trompette 
 du concombre 

 om  om  om om  om  om om  om  om om  om  om    

La compote tombe. 

le dompteur 


