
POUR LES PARENTS 

Aujourd’hui , nous allons apprendre le son [f] quand il s’écrit PH.  

Ne le dites pas à votre enfant. Il va le découvrir tout seul en suivant la leçon ; peut-

être même qu’il va y penser tout de suite !  Dans tous les cas, il suit quand même les 

consignes pas à pas. 

Faites –lui préparer de quoi écrire : ardoise ou cahier ou feuille + crayon de papier ou stylo 

 

Première partie lundi 27 avril 
- Imprime la feuille ou demande à un adulte de te recopier les 6 mots ci-dessous en grandes 

lettres comme le modèle. 

 

PHARE                 ÉLÉPHANT                      DAUPHIN 

 

TÉLÉPHONE           PHOTO                          PHOQUE 

 

- Dans ces mots, il y a 2 lettres qui sont toujours l’une à côté de l’autre. 

- Entoure-les au crayon de papier puis colorie la bulle en jaune en t’appliquant. 

- Regarde les images ci-dessous et dis ce que c’est.  

              

                  

 



- Dans tous ces mots quel est le son que tu entends tout le temps ? 

- C’est le son [f] bravo !!!  

- Les mots qui sont écrits sur la feuille sont les mots qui vont avec les images. Pourtant est-ce 

que tu vois des f dans ces mots ? Non !!!!! C’est parce que le son [f] peut s’écrire avec f, avec 

ff mais aussi avec ph. 

- Maintenant si tu as imprimé la feuille, découpe les images et les mots et recolle-les 

ensemble. Sinon tu peux montrer avec ton doigt le mot et l’image qui vont ensemble. 

Attention il y a un mot qui va avec deux images !!!! 

- Nous allons apprendre à bien attacher le p et le h. On va d’abord les tracer en l’air.  

 Trace d’abord les barres du p en un seul coup comme si tu faisais un 1. 

 Lève ton crayon. 

 Trace le pont du p et la boucle du h jusqu’en bas. 

 Lève ton crayon. 

 Termine avec  le pont du h.  

En fait, tu lèves 2 fois ton crayon. Ce sont deux lettres qui doivent être tracées en 3 

coups.   

- Refais ce travail en l’air plusieurs fois et doucement. 

- Maintenant nous allons le tracer sur une feuille toute blanche sans ligne. Tu commences en 

faisant le ph comme je t’ai expliqué en 3 coups. Tu en fais 5 de plus en plus petits. 

- Maintenant, prends une feuille avec des lignes. C’est toi qui va mettre les points pour 

l’écriture comme je le fais d’habitude sur ton cahier. 

 Mets un petit point à la première ligne. Tu restes sur cette ligne, tu comptes 2 

carreaux et tu remets un petit point encore2 carreaux, un petit point et comme ça 

jusqu’à la fin de la ligne.  

 Tu sautes une ligne et tu recommences. 

 Tu as donc 2 lignes d’écriture à   faire.  

 

 Je te rappelle que le    p        descend jusqu’à la 2ème petite ligne et que le      h         

monte jusqu’à la 3ème petite ligne Le pont du    p      et le pont du    h          doivent 

rester coincés entre les 2 petites lignes. 

ph 

 Va doucement, applique-toi et gomme si tu n’as pas réussi du premier coup 
C’est fini pour aujourd’hui ! 

Deuxième partie mardi  28 avril 
 

- Quand nous reviendrons  à l’école, tu colleras cette feuille dans ton cahier vert. Lis- la. 

                                                          Le son [f] 

ph, ph, Ph, Ph 
 



 
Suis la flèche et fais comme si tu 

frottais : il faut le faire longtemps. 

C’est le ph de photo   

 

 

 

phi, pha, phe, phé, pha, pho 

 

un phare, une photo, un phoque,  

un dauphin, un téléphone, un éléphant 
 

Des verbes : téléphoner, photographier 
 

 
   a  pha 
   i  phi 
   o  pho 
  ph e  phe 
   é  phé 
     
     
     

 
 
 

- Dictée de mots  sur l’ardoise ou sur une feuille 

 Dans tous les mots que tu vas écrire tu vas entendre le son [f] il faudra l’écrire ph 

 

- un phare, dire un phaRE  

- une photo, c’est le O tout simple  

- un phoque, c’est le [k] de flaque  

- un dauphin, c’est le o de jaune et le in de lapin 

- un téléphone, dire téléphoNE 

- un éléphant c’est le an de maman dire qu’à la fin il y a une lettre 

muette qu’on peut trouver en pensant au petit de l’éléphant. 

 

 

            Sur la feuille d’exercices, fais le travail de la partie de gauche. 

 

 
- C’est fini pour aujourd’hui ! 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC7PHFgZTXAhUPmrQKHVRrDu8QjRwIBw&url=https://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/telephone_portable_dessin.html&psig=AOvVaw2hC0nbcxDSUGWNiFPr6NY0&ust=1509303961641523


 

 

 

Troisième partie jeudi  30 avril 
- Dictée de mots  sur le cahier noir 

 Tu écris la date et dictée de mots 

 Tu souligne en rouge. 

 Tu marques 6 points au bord de la marge sans sauter de ligne 

 Dans tous les mots que tu vas écrire tu vas entendre le son [f] il faudra l’écrire ph 

 Mêmes mots que la dictée précédente mais on ne donne plus les indices pour aider à écrire  

 

Ecriture (Un farfadet, c’est un lutin) 

-  

 Entoure les f en jaune et les ph en bleu 
 

 

Il était une fois une petite fée qui avait transformé un farfadet en 

éléphant.  

 

Ce farfelu l’avait fait suffoquer en lui faisant renifler le parfum d’un 
nénuphar fané. 
 
DEPUIS L’ÉLÉPHANT VIDE LES PHARMACIES A LA RECHERCHE D’UN 

FLUIDE RÉPARATEUR. 

 

 

  Sur la feuille d’exercices , fais le travail de la partie de droite. 

 
 


