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-‐  Lire	  des	  mots	  et	  un	  texte	  

-‐  Réfléchir	  à	  l’écriture	  du	  son	  dans	  un	  mot	  

-‐  Écrire	  des	  mots	  contenant	  le	  son	  «	  on	  »	  

-‐  Enrichir	  son	  vocabulaire	  	  

Les différentes graphies du phonème « on » 



Le phonème « on » peut s’écrire … 

un ballon un dompteur 

on om 



Le phonème « on » peut s’écrire on et om 

Au cirque, le clown joue de la trompette. Les jongleurs 

lancent des petites balles. Les lions arrivent sur la piste 

ronde du cirque. Ils bondissent en suivant les ordres du 

dompteur. Les nombreux spectateurs applaudissent. 



Comment écrire le phonème « on »?  

une	  trompeDe	  

les	  jongleurs	  

une	  ronde	  un	  lion	  

bondir	  un	  nombre	  

un	  dompteur	  

tomber	  

om	  	  



Comment écrire le phonème « on »?  

	  une	  trompeDe	  

une	  nombre	  

	  	  	  un	  dompteur	  
	  	  	  	  	  	  tomber	  

Devant	  un	  b	  ou	  un	  p,	  le	  son	  «	  on	  »	  s’écrit	  om.	  



on om 
 
 
 
 

le son « on » 	  
 

une chanson 
un cochon  
les montagnes  
un pont  
 
contre  
 
contente  

tomber  
 
un nombre 
un pompier  
un dompteur  

 
 

le son « on » 	  
 

un faon 
un paon 

comme 
l’homme 
une pomme 
 



Complète les mots avec -on ou -om 

la c..…pote               rem….ter     r…de 
 
  
un napper…             une p…..pe                s…..bre 



Cherchons à écrire … 



Les surprises de notre langue… 

un bonbon une bonbonnière 

le comte la comtesse 

Il y a des bonbons dans la bonbonnière. 

Le comte et la comtesse vivent dans un château. 



 Ecrire le phonème « on » : on et om  



Enrichir son vocabulaire 

Je suis 
  
l’ 

Je suis 
  
le 

Je suis 
  
l’ 

Je suis 
  
le 



Ce que nous avons appris  

Le phonème « on » peut s’écrire : 

on raconter napperon 

om ombre trompette 

Le graphème - on  placé à la fin d’un mot (suffixe), permet 
d’écrire le nom des petits des animaux. 

ourson ânon 


