
Lis la liste et écris chaque mot sous le dessin : (attention, s’ils sont plusieurs) 
 

ceinture – empreinte – poulain – copain – peintre – nain 
 

 
  

desdesdesdes  =============== unununun  =============== unununun  =============== 

   

uneuneuneune  =============== unununun  =============== desdesdesdes  =============== 
 
 

Entoure les mots si tu entends  ain de main : 

du pain du pain du pain du pain –––– le train  le train  le train  le train –––– demain  demain  demain  demain –––– une graine  une graine  une graine  une graine –––– un poulain un poulain un poulain un poulain    
un bain – de la laine – un refrain – une semaine – tu es vilaine 

 

 

Entoure les mots si tu entends  ein de peinture : 

une reine une reine une reine une reine ---- c‘est plein  c‘est plein  c‘est plein  c‘est plein –––– la veine  la veine  la veine  la veine ---- un frein  un frein  un frein  un frein ---- une coupe pleine  une coupe pleine  une coupe pleine  une coupe pleine     
une baleine – peindre – une ceinture – une teinture – de la peine 

 

 

Ecris le numéro qui convient à côté de chaque phrase : 
 

Il peint. … 

Il se plaint. … 

Il prend un bain. … 

Il éteint la lumière. … 

Il serre les freins. … 
 

 



Lis et colorie la bonne réponse : 
 

 

Ratus est dans la rue. Il est en 
train
trait

  de faire ses 

courses. Il a les 
mais
mains

  dans les poches. Il a mis sa 

baguette de 
pain

panini
  sous son bras. Il ne fait pas 

attention. La baguette tombe au bout de deux 
minutes
mains

 . 

 
 

Quels sont les mots de la liste qui sont représentés sur les images. Ecris-les à côté du 
bon dessin. 
 

 

==== =================== 
==== =================== 
==== =================== 
==== =================== 
==== =================== 
==== =================== 

des assiettes 

un trapéziste 

une hirondelle 

un saladier 

un cirque 

un couteau 

des fleurs 

des acrobates 

un serpent 

des verres 

un train  

un panier 

des spectateurs 

un peintre 

un policier 

un plateau 

une balançoire 

une baignoire 

des rideaux  

==== =================== 
==== =================== 
==== =================== 
==== =================== 
==== =================== 
==== =================== 
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