on – om
On écrit om devant un b ou un p
(attention aux exceptions ! )

Complète avec la bonne écriture

un mel___
un c___c___bre
une tr___pette
un mout___
un p___pier
des b___b___s
on on on on on om om om
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Complète avec la bonne écriture

C'est le petit du chat :

un chat___

Silhouette noire d'une personne éclairée par le soleil :
Boule faite avec des fils de laine :

une ___bre

un p___p___

Casque rembourré que l'on porte pour monter à cheval :
Instrument de musique à cordes :

un viol___

Affrontement entre deux groupes ennemis :
Oiseau symbole de paix :

une b___be

un c___bat

une col___be

Construction qui permet de franchi un cours d'eau :
Utile pour gonfler un pneu :

un p___t

une p___pe

Appareil volant muni d'ailes :

un avi___

Souligne lorsque tu entends le son "on"

Tom a mis son pantalon et ses bottes. Il va faire du poney avec son amie
Manon. Pour se protéger il met une bombe sur la tête et un gilet. Son poney
se nomme Pompon. Il est si mignon. À la fin de la promenade il ramène son
poney à l'écurie. Il lui donne une carotte et une pomme. Hum que c'est
bon !
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on – om
On écrit om devant un b ou un p
(attention aux exceptions ! )

Complète avec la bonne écriture

un melon
un concombre
une trompette
un mouton
un pompier
des bonbons
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Complète avec la bonne écriture

C'est le petit du chat :

un chaton

Silhouette noire d'une personne éclairée par le soleil :
Boule faite avec des fils de laine :

une ombre

un pompon

Casque rembourré que l'on porte pour monter à cheval :
Instrument de musique à cordes :

un violon

Affrontement entre deux groupes ennemis :
Oiseau symbole de paix :

une bombe

un combat

une colombe

Construction qui permet de franchi un cours d'eau :
Utile pour gonfler un pneu :

un pont

une pompe

Appareil volant muni d'ailes :

un avion

Souligne lorsque tu entends le son "on"

Tom a mis son pantalon et ses bottes. Il va faire du poney avec son amie
Manon. Pour se protéger il met une bombe sur la tête et un gilet. Son poney
se nomme Pompon. Il est si mignon. À la fin de la promenade il ramène son
poney à l'écurie. Il lui donne une carotte et une pomme. Hum que c'est
bon !
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