
As-tu déjà rencontré Voyelles ? 
C'est une petite fille qui se balade dans la forêt en 

compagnie de son hamster Virgule à la recherche des 
lettres qui composent son prénom.

As-tu envie de les découvrir ? 
C'est parti pour quelques jeux avec les voyelles. 

Demande à un adulte de t'aider pour te lire les règles.

Tout d'abord, quelles sont les 6 lettres de l'alphabet qui 
composent la famille des voyelles? 
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Quelle est cette lettre ? 
Exercice de prononciation

Cherche et trouve
Retrouve les lettres dans chaque mot !

Poèmes en folie
Invente une comptine !

Scribes en herbe !
Exercice d’écriture de la lettre

Date du jour



Tu sais déjà prononcer le a, n’est-ce pas ? Tu ouvres grand la bouche et tu fais 

aaaaaaa.  Essayes de tenir ce son le plus longtemps possible.

 En comptant dans ta tête, tu peux arriver facilement jusqu’à 30 ou 40. 

Maintenant essaye avec deux a : aa, aa, aa ou trois aaa, aaa, aaa ou bien des 

séries irrégulières de a : a-a-aaaa ou a-aaa-a-aaa

Quelle est cette lettre ?

Entraîne-toi à prononcer la lettre  
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aaaaa



ananas ab�acadab�a aligato�

calamarbanan�

Cherche et trouve !

Combien y a t-il de a dans les mots suivants ?
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choco�at - lavabo - e�cargo� - pyjama
 �am�di - paraplui� - pirat� - caban�

Poèmes en folie !

Invente une comptine avec les mots suivants et 
chante là à quelqu'un de ta famille 
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Scribes en herbe

Prends un cahier, un crayon bien aiguisé et lance-toi en recopiant le modèle. 
Ta voyelle est peut-être un peu cabossée par endroits,

 car ce n’est pas facile de faire un A régulier du premier coup. 
Ce n’est pas grave, là aussi tu peux gommer et recommencer.
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A a à


