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Exercice 2 : Colorie si tu entends [d]  

 

Exercice 1 : Lis le plus vite possible les syllabes avec un copain.  

da - dou - ta - di - tu - du - til - din - toi - doi - don - ton - 

tan - den - tin -  tal - dar - tar - til - dy - dé - tou - doin - 

Exercice 2 : Colorie la bonne étiquette du mot 

 

danseuse 

tanseuse 

tinosaure 

dinosaure 

locomotive 

locomodive 

tracdeur 

tracteur 

dauphin 

tauphin 
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Exercice 4 : Colorie si tu entends [t]  

 

Exercice 5 : Ecris les mots en dessous. 

  

 

Exercice 6 : Ecris les mots en dessous. 
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Exercice 8 : Devine et complète 

 

Le lapin adore en manger dans mon potager : ……………………………… 

Tous les soirs nous allons ……………………… dans notre lit.  

Maman prépare une ……………………… aux pommes.  

Pour son anniversaire, elle a reçu un joli ……………………………. 

La maîtresse m’a donné un nouveau ……………………….pour écrire. 

Exercice 7 : Colorie la bonne étiquette 

 

Mon verre est à moitié  

Je vais chez le dentiste. J’ai mal aux  

Quand il sera grand, Milo aimerait visiter tous les pays du  

Avec les copains, nous faisons une grande  

Mia va chez le   ,  elle est vraiment  

Aujourd’hui, maman prépare un au chocolat.  

vide. 

vite. 
tente. 

dent. 

monte. 

monde. 
ronde. 

monde. 

docteur 

douceur 

salade. 

malade. 
gâteau 

cadeau 
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toupie    tarte 

taper     tortue 

tyrolienne   treize 

tomate   trente 

tôt     tourner 

tout    tartine 

dragon   dent 

douce    danser 

doute    droit 

dos    date 

domino   demain 

douche   devant 

t d 

confiture   râteau 

bientôt   bateau 

grotte    butiner 

tétine    stylo 

carotte   histoire 

sept 

huit 

 

cadeau   adosser 

randonnée  devoir  

lundi    mercredi 

jardin    soudain 

pendant   ronde 

salade   malade 

rapide    froide 

aujourd’hui  monde 

samedi   radis 


