
Exercices son [ ɔ ] 

1/ Copie les mots qui correspondent aux images.  

A  B  C  

D  E  F  

 

2/ Relie les étiquettes qui vont ensemble. 

une femme un homme un garçon des hommes une fille 

     
fort  forte  forts 

 

3/ Qui suis-je ? : a. Je suis un fruit rouge, jaune ou vert. 

                                         b. On peut m’ouvrir, me fermer ou me claquer. 

                                         c. Tu viens me voir quand tu es malade.  

Je copie, je comprends et je réponds 

1/ Quand elle a ouvert la boîte, elle a vu qu’ils étaient tous 
cassés. « Eh bien, ce soir on mangera une omelette ! » 
 

Qu’est-ce qui est cassé ? 
 
2/ Guillaume a très mal au ventre maintenant. Il regrette sa 
bêtise. Maman entre dans sa chambre et dit : « Tu n’aurais pas 
vu la boîte de chocolat que j’ai achetée hier ? ». 
 

Quelle bêtise a fait Guillaume ? 
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