
les consonnes 
l On distingue les consonnes de l’oral 
et les consonnes de l’écriture 

ORAL 

 Consonne 
simple 

Consonne + 
e à la fin 

consonne 
double 

[v] v ert une ca ve  

[b] un b ébé une ro be un a bb é 

[d] d rôle une gour de une a dd ition 

[Z] 
      un  z oo 

un pay s an 

  quin ze 

     ro se 

 

[z] 
        j aune 

un   g ilet 

un ju ge 

 

 

[p] 
          p etit 

un ca p 

une ram pe 

  une na ppe 

a pp orter 

[t] 
un  t apis 

hui t 

une rou te 

une  pa tte 

une a tt ache 

[m] 
    un m onstre 

un fil m 

une lar me 

 une fe mme 

co mm ent 

ECRITURE  

 
ORAL 

 Consonne 
simple 

consonne 
double 

Consonne + e 
à la fin 

[n] 
   un n ounours un pa nn eau la mari ne 

une pa nne 

[l] 
       le l oup 

   un fi l 

une vi ll age une ai le 

une vi lle 

[r] 
      r ouge 

 su r 

a rr acher une voitu re 

   une pie rre 

ECRITURE  

ORAL 

 consonne 
simple 

consonne 
double 

consonne 
+ e à la fin 

consonne 
composée 

[g] un  g arçon a gg raver    une   gu  itare 

la fati gue 

[k] 
une  c arte 

      cin q 

un k angourou 

il a cc roche  

du co ke 

cu eillir 

             qu atre 

une pla qu e 

[f]     une  f ille 

un che f 

il sou ff le une cara fe 

   une gri ffe 

une  ph rase 

l’orthogra phe 

ECRITURE  
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Les consonnes 

ORAL 

 Consonne 
simple 

consonne 
double 

consonne 
composée 

[N] 
  une bai gn oire 

 

une monta gne 

[H] 
  un  ch ef 

 

ri che 

ECRITURE  

ORAL 

 consonne 
simple 

consonne 
double 

consonne 
+ e à la fin 

consonne 
composée 

[s] 

       le  s oleil 

            c inq 

            s i x 

   un  o s 

un  gar ç on 

 récréa t ion 

une ba ss ine   une bo sse 

 une gla ce 

une dan se 

la pi sc ine 
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