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Exercice 2 : Colorie si tu entends [f]  

 

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

va - fou - fa - fi - fu - vu - fil - vin - voi - foi - fon - pon - fan 

- pen - fin -  val - var - far - vil - fy - vé - vou - foin - voin 

Exercice 2 : Colorie la bonne étiquette du mot 

 

ville 

fille 

cheville 

chefille 

locomotive 

locomotife 

élévant 

éléphant 

oeuv 

oeuf 
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Exercice 4 : Colorie si tu entends [v]  

 

Exercice 5 : Ecris les mots en dessous. 

  

 

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

 

Je suis un animal avec une grande trompe, je suis un ………………………… 

Les bateaux retrouvent le port grâce à la lumière du ……………………… 

Papa noue sa ……………………… bleue .   

Je glisse mon courrier dans  …………………………….pour l’envoyer.  

J’ai un guidon et une selle, je suis………………………………….  

Exercice 7 : Colorie la bonne étiquette 

 

Ce soir on fait la avec les amis !  

Le surfeur est content, il y a beaucoup de  

Ce serpent est        J’en ai peur, c’est une  

Il attache son nichoir à l’arbre avec de la 

Mia veut partir en   pour visiter  les régions de    

En automne, cet arbre perd ses   

vêtu 

fête 

vagues. 

fagots. 

fière. 

vipère. 
ficelle. 

varicelle. 

vacances 

farandole 

ventre. 

France. 
feuilles. 

veiller. 

fiévreux 

venimeux 
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fusée    fourmi  

farandole   fruit 

fête    faim 

farine    feuille 

ficelle    fleur 

facile    phare 

vélo    vent 

voler    vérifier 

vite    vibrer 

valeur    village 

ville    vague 

vacances   voilà 

f v 

confiture  confortable 

enfant    renfort 

café    efficace 

parfois    parfait 

éléphant   coffre 

soif 

œuf 

bœuf 

avocat   devant 

devoir    cheville 

caravane   vivre 

raviver    livre 

rêve    rivale 

élève    laver 

locomotive  cheval 

avion    avoir 

télévision   avec 


