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Page 96 du manuel  

Les son ien /ion  

Je lis la phrase suivante 

• Ce camion rouge n’est pas le mien, il appartient à Farid. 

 J’observe les mots suivants  

• mien   

• appartient  

   Quelle est le son qui se répète dans ces deux mots?  

• mien  

• appartient 

Je découvre des mots avec le son ien. 

                                  

• Un indien                                     un chien                                

• Indien                                                 chien  
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• ien                                                          ien  

 

       

 

Un musicien  

      musicien 

      ien  

Je découvre des mots avec le son ion. 

                   

Un avion                                  Un camion  

avion                                             camion 

ion                                                 ion 

J’applique 

J’entoure les mots en rouge si tu entends j ou en bleu si tu 

entends (j ) 



CP                        Lecture                                          

3 
 

Un champion   -   un avion   -   un chien   -   un lion -   un 

Indien    -  rien   –  bien. 

Correction  

 

                          

Je lis les mots et je barre les deux intrus dans chaque série. 

• ion : avion   pion       champion  revient   lampion   

camion   lion   

• ien:       bien    rien   musicien   pion    le mien    

pharmacien     combien  

correction  

• ion :   avion     pion      champion    revient   lampion   

camion   lion   

• ien:       bien    rien   musicien   pion    le mien    

pharmacien     combien  

3 - Choisis la bonne étiquette. Colorie-la. 

a) Je répare ma voiture chez le  

 

b) J’achète des médicaments chez le 

 

c) Je vois un film de 

 

Un 

champion 

un 

chien 

un Indien rien un 

avion 

bien 

mécanicien pharmacien 

pharmacien musicien 

d’Indien  rien 

un lion  



CP                        Lecture                                          

4 
 

 

Correction 

a) Je répare ma voiture chez le  

 

b) J’achète des médicaments chez le 

 

c) Je vois un film de 

4 - Lis les phrases avec ils et elles. 

Karim et Farid sont amis.         Ils sont amis. 

Dina et Mouna sont dans la même classe.       Elles sont dans 

la même classe. 

Karim et Dina vont au marché.       Ils vont au marché. 

pharmacien musicien 

d’Indien  rien 

mécanicien pharmacien 


