Phonème :  [ I ]
Graphèmes

onze, oncle, ongle
ombre

honte

on
om

conduire, montrer,
boisson, bonbon, jambon,
continuer, donc, bonjour,
menton, chiffon, crayon,
longtemps, éponge,
pigeon, saison, blouson,
répondre, hirondelle,
cochon, pantalon, avion,
plongeur, conserver, fondre, non, conjugaison, environ,
confier, montant, combien,
nation, selon, marron,
nombreux, combat
mignon
comprendre, pompier,
vigneron, forgeron,
pompe, comparer,
bucheron,
récompense, trompette ânon, chaton, raton, dindon
récréation, opération,
addition
front, pont, dont, mont
blond, rond, bond, fond,
profond
nom, prénom
tronc, jonc
long
plomb

Phonème :  [ B ]
Graphèmes

encore, enfant, enfin,
ensuite, envie, entre,
ensemble, entendre
en
em

emporter, emmener,
embêter, emmitouflé

vendre, ventre, sentir, rentrée, cent, accident, dent (dans la
menton, lendemain, pendant,
bouche)
gentil, prendre, comprendre,
argent, lent, vêtement
apprendre, tente (pour
accent, serpent, parent
camper), commencer, centre,
centime, penser, pensée
seulement, grandement,
rapidement, chaudement,
ensemble, décembre,
roulement, glissement
novembre, septembre
température

le temps, longtemps,
printemps
les gens

ancien, an (année)
ampoule
hanter, hangar
an
am

chance, naissance, enfance,
boulanger, tante (tata),
dangereux, janvier, langue,
branche, chanter, chanson,
danser, manquer, mélanger,
dimanche, les vacances,
viande, pantin
campagne, lampe,
champagne, champignon,
jambon, chambre, jambe,
tambour

aon

paon, faon, taon

Phonème :  [ C ]
Graphèmes

in
im

inviter, insecte, infirmier,
indien, instituteur

printemps, dindon, cinq, vingt,
pintade

impossible, important,
imprimer, imbécile,
imbattable

simple, timbre, timbale

jardin, matin, patin
chemin, cousin, fin, moulin,
raisin, vin, juin, lapin, sapin,
coussin
coin, foin

hindou
ainsi

crainte

ain
im

bain, demain, prochain, vilain,
soudain, pain, grain, humain,
châtelain, copain, africain,
romain, riverain, forain
saint
faim, essaim

ein
un
um

un (chat)

ceinture, peinture

plein, frein

lundi

aucun, chacun, quelqu’un,
brun

humble

parfum
bientôt

en

bien, rien, gardien, chien,
ancien, combien, musicien,
magicien
examen

yn
ym

lynx, synthèse

thym

Phonème :  [ o ]
Graphèmes

oser, oseille

poser, prochain, chose,
grossir,
moto

euro, bravo, moto, auto,
lavabo, vélo, zéro, stylo,
piano, numéro, cacao, zoo
escargot, abricot, haricot,
tricot, mot, sanglot, asticot,
idiot, sot, gigot, pot

o

trop, galop, sirop
gros, le dos, héros
croc
auto, automne, autre,
autour, autrefois, autruche
au

aucun, aujourd’hui, aussi
haut

à cause de, jaune,
chaussure,
mauvais, sauvage, se sauver,
pauvre, épaule, fauteuil,
faute,
sauter, saule, gauche

préau, noyau, landau
chaud, crapaud, réchaud
artichaut, saut
faux, des chevaux

Graphèmes

eau

beaucoup

heaume

chameau, château, des
ciseaux, couteau, manteau,
cadeau, tableau, taureau
chapeau, oiseau, bateau,
peau, nouveau, beau, veau

eau

souriceau, lionceau,
éléphanteau, renardeau,
pigeonneau, chevreau
ô

hôpital, hôtel

drôle, à côté de

bientôt

Phonème :  [ O ]
Graphèmes

homme, hotte

o

folle, colle, bol, sol,
automne, bonhomme,
bonne, pomme, corde,
dormir, emporter, énorme,
formidable, porte, sortir,
tortue, poche, poste,
propre, robe
mort, port, sport, fort

bord, nord, record
alors, dehors, corps
carotte, botte, roulotte,
grotte, marmotte
u

album

Phonème :  [ k ]
Graphèmes

c

à cause de, cabane, cacher,
carton, camarade, colère,
castor, colline, continuer,
corde, coup, courir, court,
couteau, clé, crayon, creux,
canne, clou
quand, autre, quelquefois,
quelqu’un, quatre-vingts

qu

aucun, chacun, escargot

donc, sec, avec, bec

facteur, lecture, octobre

parc

lac, sac
bloc
fabriquer, croquer, piquer, chaque, cirque, magnifique,
craquer, manquer
presque, magique,
moustique, phoque,
cinquante, requin, bouquet,
banque, chèque
paquet, quelqu’un,
pourquoi, quelquefois,
coquille, équerre
cinq, coq

q
cc

occasion, occuper, accuser,
succulent

ck

ticket

bifteck

skier

anorak, tank

k
ch

képi

cake
chorale

orchestre

Phonème :  [ g ]
Graphèmes

g

gagner, gai, gant, gare,
garage, garçon, gâteau,
gauche, gourmand, gouter,
graine, griffe, grand, gris,
gros, glisser, glace

regarder, aigle, égal,
escargot,

pingpong

agréable, maigre, tigre,
légume, virgule, figure
église

gu

guitare, guenon, guépard,
guirlande

se déguiser, du muguet

gg

toboggan

gh

spaghetti

c

seconde

langue, vague, bague,
longue

Phonème :  [ j ]
Graphèmes

g

genou, geler, géant, gens,
gentil, gendarme

boulanger, dangereux,
mélanger, ranger, manger

girafe, gilet, gibier, givre

argent, nager, magique

gymnastique

engin

geai

pigeon, plongeoir,
orangeade

(nous) mangeons, rangeons,
voyageons

ge

(en) mangeant
joie
jamais, jardin

jambon, jambe, janvier
j

jaune, joli
juillet, juin, jupe, jusque,
joue, jouer, jour, journal,
journée

joyeux, jeu, jeune, jeton

conjugaison, ajouter, bijou,
aujourd’hui, bonjour,
déjeuner

âge, étage, image, large,
nuage, orage, page, plage,
sauvage, visage, voyage,
cage, sage, village, garage
neige, rouge, tige, luge,
singe, large

Phonème :  [ s ]
Graphèmes

s

ss

septembre, souhaiter,
verser, bonsoir, ensemble, mars, ours, os, tennis, tous,
source, saison, sans,
escalier, escargot, est, ouest,
course, bourse
sauvage, se sauver, sec,
presque, danser
semaine, sentir, seulement,
sortie, souffler, sud,
surprise, sur, surtout, sucre,
soleil, soudain, sœur, sept,
singe
dessert, chaussure, dessous, adresse, maitresse, tasse,
glisser, passer, casser,
chasse, classe
possible, boisson, poisson,
assez, dessiner, dessin,
dessus, fessée, tissu, fossé,
saucisson, passion,
discussion

Graphèmes

c

c’est, cent, cerise, ceinture,
cela, centime, centre,
cirque, ciseaux, ciel,
cinéma, cinq, cinquante, cil,
cygne

pièce, place, glace, source,
chance, enfance, naissance,
avance, violence, patience,
préférence, diligence

leçon, garçon, j’ai reçu

ç
sc

facile, voici, ancien,
commencer, décembre,
accent, parce que

science

piscine, ascenseur,
descendre

t

récréation, opération,
addition, potion, attention,
révolution, action

x

soixante

dix, six

Phonème :  [ z ]
Graphèmes

s

z
zz
x

zéro, zoo, zèbre

amusant, besoin, des
ciseaux, mesurer, plusieurs,
poser, saison, conjugaison,
visage, visite, à cause de,
cuisine, cousin, magasin,
voisin

chose, rose, fraise, chaise,
église, surprise, valise,
cerise, chemise, cuisine,
case, vase

bazar, lézard, gazon, pizza

gaz
onze, douze, treize,
quatorze, quinze, seize

deuxième, sixième

Phonème :  [ G ]
Graphèmes

gn

ni

gnon

gagner, magnifique, soigner,
champignon, araignée

panier, prunier, grenier,
dernier

campagne, montagne,
champagne, vigne, signe

Phonème :  [ é ]
Graphèmes

école, égal, écriture,
écharpe, élève, étoile,
écouter, église, épingle,
énorme
é

cinéma, sécher, zéro,
méchant, métier, régler,
préférer, mélanger,
démonter, défaire

été, canapé, fossé, invité,
thé, bébé, blé, clé, marché,
café, (il est) né, dé, pré
matinée, journée, soirée,
année, poupée, rentrée,
entrée, arrivée, dictée,
rangée
il a joué
il a mangé
il a rangé
il a sauté
il a parlé

Graphèmes

effacer, effort

descendre, serrer

boucher, boulanger, berger,
fermier, infirmier

le souper, le diner, le
déjeuner, le gouter, le
coucher, le lever
métier, janvier, février,
tablier, cahier, papier,
dernier, premier, escalier,
sentier, calendrier, encrier,
herbier, plumier, bananier,
pommier, prunier, poirier,
nez, pied

e

mes, tes, ses, les, des, ces
assez, chez
vous sautez, vous jouez
et
Des mots particuliers :
aimer, saison, raison, payer, pays, un canoë, enseigner

Phonème :  [ è ]
Graphèmes

règle, sèche, mère, grandmère, frère, rivière, colère,
cuisinière, mètre, pièce,
élève, chèvre, il se lève, il
préfère, il pèse, flèche,
panthère, problème

è

escalier, espion, escargot,
l’est, espace

elle
herbe
e

après, très

l’ouest, presque, adresse,
bouquet, juillet, violet,
dessert, lecture, sec, bec,
bonnet, un jouet, paquet,
avec, septembre, sept,
poulet, alphabet, robinet
verser, terminer, cher, verte,
fermer, fermier, chercher
hiver, mer, cher, ver, verre,
terre, désert, pivert,
concert, quelques,
quelqu’un, quelquefois, le
sel, ciel, belle, échelle,
chienne, sienne, toilette,
mettre, lettre, assiette, des
lunettes

Graphèmes

être, hêtre

s’arrêter, même, bête, fête,
tête, vêtement, prêter,
fenêtre

prêt, forêt

air, aile, aigle

fraise, maigre, maire,
souhaiter, chaise, maison,
saison, raison, faire, plaire,
se taire, graine, laine,
semaine, humaine,
prochaine, vilaine, dizaine,
douzaine

le mois de mai, vrai

ê

haie, haine
ai

aî

maitre, maitresse

ay

crayon, rayer, rayon

ei

neige, abeille, Bouteille,
seize, treize, baleine, pleine,
reine

du lait, portrait
mais, frais, mauvais, épais,
anglais, français
laid
il était, j’avais, tu jouais

Phonème :  [ J ]
Graphèmes

gardien, chien, bien, rien,
ancien, combien

mieux, vieux, hier
avion, récréation
i

piano, viande, violet,
plusieurs, rivière, métier,
pied, assiette
oublier, sablier, février,
escalier, infirmier, fermier,
premier, janvier
oreillon, médaillon
cueillir

paille, maille, caille, volaille,
bataille
abeille, bouteille, oreille,
veille

ill

feuille, portefeuille,
millefeuille
citrouille, grenouille, il
fouille
il travaille, je me réveille

Graphèmes

papillon, juillet, coquillage

ll

bille, fille, gentille, gorille,
grille, quille, coquille

œil, soleil, orteil, le réveil,
fauteuil

il

le travail, bétail, fenouil
y

les yeux

voyage, crayon, joyeux, il y a
noyau, noyer, loyer

Phonème :  [ E ]
Graphèmes

eux, euro
heureux

malheureux, jeudi, peutêtre, déjeuner

milieu, peu, lieu, jeu, feu,
cheveu, bleu, neveu, pneu

je peux, il peut
je veux, il veut
deux, creux, nombreux, les
yeux, vieux, mieux,
dangereux, courageux,
heureux, malheureux,
joyeux, nuageux, orageux,
laineux, huileux, peureux

eu

œu

des œufs

des bœufs, un vœu, un
nœud

Phonème :  [ F ]
Graphèmes

heure

eu

couleuvre, fleuve, facteur,
seul, seulement, feuille,
fauteuil, jeune, neuf,
bonheur, couleur,
instituteur, facteur,
chanteur, directeur, danseur,
docteur, peur, fleur, leur
beurre

plusieurs
œu

œuf

œ

œil

cueillir, puzzle

bœuf, sœur, cœur

