opposition

prénom

d/t

date

Phrases à entendre.
Entoure les mots voisins

Phrases à lire.

Qu’est-ce qu’elle a, la tortue ?
Elle a une jambe tordue.
Qu’est ce qu’il fait, ton râteau ?
Il se prend pour un radeau.
Qu’est qu’il dit , ton petit doigt ?
qu’il est plus malin que toi !
Le papillon se pose sur mon toit.
Le papillon se pose sur mon doigt.
Le râteau coule au fond de la rivière.
Le radeau coule au fond de la rivière.

Manon a douché sa poupée.
Manon a touché sa poupée.
J’ai posé le dé sur la table.
J’ai posé le thé sur la table.

Décris les 2
mots voisins.

1

Indique la
phrase correcte

exercices

2

A Mon verre est vite.
B Mon verre est vide.
A Les enfants dorment sous la tende.
B Les enfants dorment sous la tente.

3

A Théo a mal aux temps.
B Théo a mal aux dents.

4

A Elle a mangé doux les gâteaux.
B Elle a mangé tous les gâteaux.
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opposition

prénom

b/p

date

Phrases à entendre.
Entoure les mots voisins

Phrases à lire.

Qu’est-ce qui est couvert de boue ?
C’est un pou dans une flaque d’eau.
Qu’est ce qui nettoie le palais ?
C’est le balai de Cendrillon.
Qui a attrapé la poule ?
C’est la boule qui roule !

Mathilde a acheté des pompons.
Mathilde a acheté des bonbons.
La poule est noire.
La boule est noire.
Le paon est dans le jardin.
Le banc est dans le jardin.
Mon frère est allé bêcher.
Mon frère est allé pêcher.

Décris les 2
mots voisins.

1

Indique la
phrase correcte

exercices

2

A Ce chien me fait peur.
B Ce chien me fait beurre.
A Le car basse devant l’école.
B Le car passe devant l’école.

3

A La rivière coule sous le bond.
B la rivière coule sous le pont.

4

A La plante est dans un pot.
B La plante est dans un beau.
confusion de sons CE 1

IPOTAME

opposition

prénom

f/v

date

Phrases à entendre.
Entoure les mots voisins

Phrases à lire.

C’était un petit veau
qui avait tout faux.
Il avait vendu
un vieux pot fendu,
contre un peu de fil
qu’il trouva en ville.

les voitures attendent dans la file.
Les voitures attendent dans la ville.
Léo a cassé le verre.
Léo a cassé le fer.
Voici des melons frais.
Voici des melons vrais.
Ce matin, papa a fait un feu.
Ce matin papa a fait un vœu .

Décris les 2
mots voisins.

1

Indique la
phrase correcte

exercices

2

A Ce chanteur a une belle voix.
B Ce chanteur a une belle fois.
A la vache nourrit son faux.
B la vache nourrit son veau.

3

A Ouvrez votre livre page vingt.
B Ouvrez votre livre page fin.

4

A Tu as mis tes chaussures à l’envers.
B Tu as mis tes chaussures à l’enfer.
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opposition

prénom

ch/j

date

Phrases à entendre.
Entoure les mots voisins

Phrases à lire.

La fourmi marche dans la marge.
Le lapin joue dans les choux.
Le chat se cache dans la cage.
Et moi j’ai une dent qui bouge
dans ma bouche.
Marie a bouché la bouteille.
Marie a bougé la bouteille.
J’ai acheté un vieux char.
J’ai acheté un vieux jars.
J’écoute les gens.
J’écoute les chants.
La marge est étroite.
La marche est étroite.

Décris les 2
mots voisins.

1

Indique la
phrase correcte

exercices

2

A Tu as dormi chez mamie.
B Tu as dormi jet mamie.
A Mon pull est bêche.
B Mon pull est beige.

3

A La porte de la cage est ouverte.
B La porte de la cache est ouverte.

4

A Paul est malade, il a les joues rouges.
B Paul est malade, il a les choux rouges.
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opposition

prénom

g/k

date

Phrases à entendre.
Entoure les mots voisins

Je suis allé à la gare,
pour aller prendre le car.
Quand j’suis arrivé en classe,
j’avais envie d’une glace.
Je suis monté sur la grue
mais personne ne m’a cru.
Ce repas coûte cher.

Phrases à lire.

Je goûte le repas.

Je suis gai , le train arrive.
Le train arrive sur le quai.
L’oiseau est dans la cage.
Il a perdu et a un gage.
Quand j’ai froid je mets une écharpe.
Il fait froid, je mets des gants.

Décris les 2
mots voisins.

1

Indique la
phrase correcte

exercices

2

A Léo écoute une chanson.
B Léo égoutte une chanson.
A Ouvre la porte de la cage.
B Ouvre la porte de la gage.

3

A La voiture est mal garée.
B La voiture est mal carrée.

4

A Camille est gâchée sous le lit.
B Camille est cachée sous le lit.
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opposition

prénom

s/z

date

Phrases à entendre.
Entoure les mots voisins

Papa vise la vis .
Maman a treize tresses.
Mon cousin a un coussin.
Et moi dans tout ça,
Je chante douze
chansons douces.
Le chat a mangé du poisson.

Phrases à lire.

le chat a mangé du poison.

Elle embrasse son cousin.
Elle embrasse son coussin.
Elle connaît bien cette ruse.
Elle connaît bien cette Russe.
Décris les 2
mots voisins.

Mathis a casé ses lunettes dans son sac.
Mathis a cassé ses lunettes dans son sac.
1

Indique la
phrase correcte

exercices

2

A Papa se rase le matin.
B Papa se race le matin.
A Les dromadaires vivent dans le désert.
B Les dromadaires vivent dans le dessert.

3

A Le bébé a la peau douze
B Le bébé a la peau douce.

4

A Il est deux heures du matin.
B Il est deux sœurs du matin.
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exercices
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