
Ces lettres qui nous embêtent (1)…                   instit90 Ces lettres qui nous embêtent(1)…                    instit90 

 
le bon mot 

 
le bon mot 

lapin rapin bapin sapin 

 

lapin rapin bapin sapin 

 

retard repart renard regard 
 

retard repart renard regard 
 

boulon bouchon bouton bougon 

 

boulon bouchon bouton bougon 

 

facile salive valise balise 
 

facile salive valise balise 
 

poule moule boule loupe 
 

poule moule boule loupe 
 

bain main pain daim 
 

bain main pain daim 
 

beau dos peau toux 

 

beau dos peau toux 

 

phodo photo poto boto 

 

phodo photo poto boto 

 

voiture ceinture teinture peinture 
 

voiture ceinture teinture peinture 
 

 
 



Ces lettres qui nous embêtent (2)…                     instit90 Ces lettres qui nous embêtent (2)…                   instit90 

 
le bon mot 

 
le bon mot 

toit pois bois doigt 

 

toit pois bois doigt 

 

pou bout tout doux 
 

pou bout tout doux 
 

pois pont pou pan 

 

pois pont pou pan 

 

banc tant taux dent 
 

banc tant taux dent 
 

rot rang roux rond 
 

 
rot rang roux rond 

 

 

raie roi roux rein 
 

raie roi roux rein 
 

chaud chant chou choix 
 

chaud chant chou choix 
 

guidare gitare guitare quitare 
 

guidare gitare guitare quitare 
 

pleur feur fleur fer 
 

pleur feur fleur fer 
 

 
 
 



Ces lettres qui nous embêtent (3)…                     instit90 Ces lettres qui nous embêtent (3)…                   instit90 

 
le bon mot 

 
le bon mot 

soie  choix joie joue 
 

soie  choix joie joue 
 

carte carpe tarte garde 
 

carte carpe tarte garde 
 

carpe barde carte tarte 
 

carpe barde carte tarte 
 

tarte barque carpe carte 
 

tarte barque carpe carte 
 

boulet poulet palais balai 
 

boulet poulet palais balai 
 

boulet palais balai poulet 
 

boulet palais balai poulet 
 

bouche touche  mouche douche 
 

bouche touche  mouche douche 
 

douche touche bouche mouche 
 

douche touche bouche mouche 
 

bouche douche louche touche 
 

bouche douche louche touche 
 

 



Ces lettres qui nous embêtent (4)…                     instit90 Ces lettres qui nous embêtent (4)…                   instit90 

 
le bon mot 

 
le bon mot 

chapeau chameau gâteau cadeau 
 

chapeau chameau gâteau cadeau 
 

gâteau cadeau chameau chapeau 
 

gâteau cadeau chameau chapeau 
 

manteau mouton bouton bouchon 
 

manteau mouton bouton bouchon 
 

moucheron bouton mouton manteau 
 

moucheron bouton mouton manteau 
 

biche miche niche riche 
 

biche miche niche riche 
 

niche miche riche biche 
 

niche miche riche biche 
 

poison poisson boisson toison 
 

poison poisson boisson toison 
 

devoir poire boire toit 
 

devoir poire boire toit 
 

boire croire soir poire 
 

boire croire soir poire 
 

 



Ces lettres qui nous embêtent (5)…                     instit90 Ces lettres qui nous embêtent (5)…                   instit90 

 
le bon mot 

 
le bon mot 

pousse douce tousse bouse 
 

pousse douce tousse bouse 
 

pousse bouse bouse pousse 

 

pousse bouse bouse pousse 

 

patin matin satin sapin 
 

patin matin satin sapin 
 

pinceau copain poussin coussin 
 

pinceau copain poussin coussin 
 

voisin raison  raisin cousin 

 

voisin raison  raisin cousin 

 

pomme comme gomme tome 
 

pomme comme gomme tome 
 

donne tonne bonne sonne 
 

donne tonne bonne sonne 
 

bouton bouchon bouton boulon 
 

bouton 
boucho

n 
bouton boulon 

 

franche tranche branche grange 
 

franche tranche 
branch

e 
grange 

 



 
Ces lettres qui nous embêtent (6)…                     instit90 Ces lettres qui nous embêtent (6)…                   instit90 

 
le bon mot 

 
le bon mot 

douche bouge bouche couche 
 

douche bouge bouche couche 
 

jouer joué chou joue 
 

jouer joué chou joue 
 

change  manche  mange bouge 

 

change  manche  mange bouge 

 

cache  cage sage page 
 

cache  cage sage page 
 

vache fâche tache cache 
 

vache fâche tache cache 
 

faux veau taux beau 

 

 

faux veau taux beau 

 

 

classe glace place trace 
 

classe glace place trace 
 

bar gare  car mare 
 

bar gare  car mare 
 

 
 
 



Ces lettres qui nous embêtent (1)…                   instit90 Ces lettres qui nous embêtent(1)…                    instit90 

le bon mot 
 

le bon mot 
 

lapin   rapin   bapin    sapin 

 

……………………. lapin   rapin   bapin    sapin 

 

……………………. 

retard   repart   renard regard  ……………………. retard   repart   renard regard  ……………………. 

boulon bouchon bouton  bougon 
 

……………………. boulon bouchon bouton  bougon 
 

……………………. 

facile  salive  valise  balise 
 

……………………. facile  salive  valise  balise 
 

……………………. 

moule   poule   boule  loupe 
 

……………………. moule   poule   boule  loupe 
 

……………………. 

bain  main   pain  daim 
 

……………………. bain  main   pain  daim 
 

……………………. 

beau   dos   peau  toux 
 

……………………. beau   dos   peau  toux 

 

……………………. 

phodo   photo   poto   boto 
 

……………………. phodo   photo   poto   boto 
 

……………………. 

voiture ceinture teinture peinture 

 
……………………. 

voiture ceinture teinture 
peinture 

 
……………………. 

 



 
Ces lettres qui nous embêtent (2)…                     instit90 Ces lettres qui nous embêtent (2)…                   instit90 

le bon mot 
 

le bon mot 
 

toit    pois   bois   doigt 

 

……………………. toit    pois   bois   doigt 

 

……………………. 

pou  bout  tout doux ……………………. pou  bout  tout doux 
 

……………………. 

pois  pont  pou pan 

 

……………………. pois  pont  pou pan 

 

……………………. 

banc  tant dent   taux 
 

……………………. banc  tant dent   taux 
 

……………………. 

rot   rang   roux  rond  ……………………. rot   rang   roux  rond  ……………………. 

raie   roi    roux  rein 

 

……………………. raie   roi    roux  rein 

 

……………………. 

chaud   chant    chou choix 
 

……………………. chaud   chant    chou choix 
 

……………………. 

guidare  gitare  guitare quitare 

 

……………………. guidare  gitare  guitare quitare 

 

……………………. 

pleur   feur  fleur   fer 

 

……………………. pleur   feur  fleur   fer 

 

……………………. 

 



 
 


