
J’entends  IN / j’entends AN  

 

 

1. J’y vais chaque  ***di              lun / lan 

2. J’arrose la  ****te                 plin / plan 

3. Attention à la  ****ture          pein / pan 

4. Prête-moi  **  feutre                un / an 

5. Nous le ferons de****           main / man 

6. Avance  ***tement                  lin / len 

7. C’est très  **portant                im / am 

8.  Le vent  **porte  les feuilles     im / em 

9. Cela est  **possible                  im / am 

10.  Nous en avons trois  cha***   cun / can 
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