an - am - aon
en - em
On écrit am ou em devant un b , p , m
Complète avec la bonne écriture

une or___ge
les d___ts
une l___pe
un f___
un gl___d
des ___f___ts
an an an en en am aon
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Complète avec la bonne écriture

Grosse mouche qui pique pour se nourrir de sang :
Dernier mois de l'année :

un t___

déc___bre

Partie d'un arbre qui porte les feuilles :

une br___che

Militaire chargé de faire respecter la loi :

un g___darme

Instrument de musique fait d'une caisse cylindrique fermée par de la peau
tendue :

un t___bour

Partie du visage située en dessous de la bouche :
Oiseau qui dresse sa longue queue en éventail :
La girolle, l'amanite et le cèpe sont :

le m___ton

un p___

des ch___pignons

Mammifère noir et blanc qui vit en Chine :

un p___da

Degré de chaleur ou de froid lu sur un thermomètre :

la t__pérature

Souligne lorsque tu entends le son "an"

C'est le printemps. Les enfants jouent dans le parc. Ils font de la balançoire,
du toboggan. Un bambin part en pleurant vers sa maman. Il est tombé en
courant dans le champ. Il s'est fait mal à la jambe. Sa mère le console en
l'embrassant. Mais voilà que le temps change. Le vent se lève. Il est temps
de rentrer maintenant.
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an - am - aon
en - em
On écrit am ou em devant un b , p , m
Complète avec la bonne écriture

une orange
les dents
une lampe
un faon
un gland
des enfants
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Complète avec la bonne écriture

Grosse mouche qui pique pour se nourrir de sang :
Dernier mois de l'année :

un taon

décembre

Partie d'un arbre qui porte les feuilles :

une branche

Militaire chargé de faire respecter la loi :

un gendarme

Instrument de musique fait d'une caisse cylindrique fermée par de la peau
tendue :

un tambour

Partie du visage située en dessous de la bouche :
Oiseau qui dresse sa longue queue en éventail :
La girolle, l'amanite et le cèpe sont :

le menton

un paon

des champignons

Mammifère noir et blanc qui vit en Chine :

un panda

Degré de chaleur ou de froid lu sur un thermomètre :

la température

Souligne lorsque tu entends le son "an"

C'est le printemps. Les enfants jouent dans le parc. Ils font de la balançoire,
du toboggan. Un bambin part en pleurant vers sa maman. Il est tombé en
courant dans le champ. Il s'est fait mal à la jambe. Sa mère le console en
l'embrassant. Mais voilà que le temps change. Le vent se lève. Il est temps
de rentrer maintenant.
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