
Le son [ a ]

1- Entoure la lettre qui permet d’écrire le son [a].

cla
ss
ed

ef
an
fa
n.
fr

un ami – l’âne – le village - l’anniversaire – un gâteau – un 

château – laver – patiemment - parce que – tard – un bateau –

agréable – préparer – là-bas – un bras – une femme – voilà –

déjà – l’âge – ajouter – cela -prudemment

2- Ecris les 4 manières de faire le son [a] et donne un 
exemple.

comme dans ___________________ 

comme dans ___________________ 

comme dans ___________________ 

comme dans ___________________ 

3- Ecris les mots représentés par les dessins.

un ____________ un ____________ ____________

4- Ecris une phrase contenant 2 mots de l’activité 1.
_______________________________________________________

_______________________________________________________



5- Complète les phrases avec un mot de l’activité 1. 

cla
ss
ed

ef
an
fa
n.
fe

a- Avoir  _____________ est ce qu’il y a de plus important au 

monde.

b- Maman a préparer un ____________ pour mon __________.

c- Les seigneurs vivent dans des ____________.

d- C’est ____________’il se ________ tous les jours qu’il sent 

bon.

Le son [ a ]

6- Retrouve les 3 mots dont les syllabes ont été mélangées. 

pré parer lavera gré able

1:  ____________ 2:  ____________ 3:  ____________

7- Complète chaque série avec un mot de l’activité 1. 

- ami – village – bateau – anniversaire - ____________________

- âne - château – gâteau - ________________

- voilà – déjà - ______________

8- Retrouve les mots donnés. 



Le son [ a ] : correction

1- Entoure la lettre qui permet d’écrire le son [a].

cla
ss
ed

ef
an
fa
n.
fr

un ami – l’âne – le village - l’anniversaire – un gâteau – un 

château – laver – patiemment - parce que – tard – un bateau –

agréable – préparer – là-bas – un bras – une femme – voilà –

déjà – l’âge – ajouter – cela -prudemment

2- Ecris les 4 manières de faire le son [a] et donne un 
exemple.

comme dans anniversaire

comme dans là-bas

comme dans âge 

comme dans femme 

3- Ecris les mots représentés par les dessins.

un gâteau un bras laver
4- Ecris une phrase contenant 2 mots de l’activité 1.
Là-bas, le village se prépare à la fête.

a

à

â

e



5- Complète les phrases avec un mot de l’activité 1. 

cla
ss
ed

ef
an
fa
n.
fe

a- Avoir  un ami est ce qu’il y a de plus important au monde.

b- Maman a préparer un gâteau pour mon anniversaire.

c- Les seigneurs vivent dans des châteaux.

d- C’est parce qu’il se lave tous les jours qu’il sent bon.

Le son [ a ]

6- Retrouve les 3 mots dont les syllabes ont été mélangées. 

pré parer laver agré able

1:  préparer 2:  agréable 3:  laver

7- Complète chaque série avec un mot de l’activité 1. 

- ami – village – bateau – anniversaire - bras

- âne - château – gâteau - âge

- voilà – déjà – là-bas
8- Retrouve les mots donnés. 


