
1/ Complète les mots avec  ou  :  

une ....ame, un mou...on, un ra...is, un jar...in, la 

rou...e, une por...e, une voi...ure, ma...ame, 

une ...able, la na...ure, ...essus, ...rois, 

qua...orze, la lec...ure, un pan...a, cinquan...e 

2/ Complète les phrases avec  ou  :  

a/ Qua...re ...ames lavent les ...apis ...ehors.  

b/ Ce ma..in, ...rois ...rains sont passés ...evant 

ma maison de mon...agne.   

c/ Pour le ...îner, j’ai mangé de la sala...e, 

une ...ar...e et de la confi...ure.  

d/ ...ans le jar...in, il y a ...ren...e mou...ons, 

une ...or...ue et des ra..is.  

3/ Ecris les mots correspondant aux images :  

d ou t  - NIVEAU 1 latroussedelia.eklablog.com 



1/ Complète les mots avec  ou  :  

une ....ame, un mou...on, un ra...is, un jar...in, la 

rou...e, une por...e, une voi...ure, ma...ame, 

une ...able, la na...ure, ...essus, ...rois, 

qua...orze, la lec...ure, un pan...a, cinquan...e, un 

chan...eur, ...omber, con...uire 

 

2/ Complète les phrases avec  ou  :  

a/ Qua...re ...ames lavent les ...apis ...ehors.  

b/ Ce ma..in, ...rois ...rains sont passés ...evant 

ma maison de mon...agne.   

c/ Pour le ...îner, j’ai mangé de la sala...e, 

une ...ar...e et de la confi...ure.  

d/ Mon ami a recousu un bou...on de ma ves...e .  

e/ ...ans le jar...in, il y a ...ren...e mou...ons, 

une ...or...ue et des ra..is.  

3/ Ecris les mots correspondant aux images :  

d ou t - NIVEAU 2 latroussedelia.eklablog.com 



1/ Complète les mots avec  ou  :  

une ....ame, un mou...on, un ra...is, un jar...in, la 

rou...e, une por...e, une voi...ure, une ...ar...ine, 

le ...octeur, ma...ame, une ...able, la na...ure, 

...essus, ...rois, qua...orze, la lec...ure, un pan...a, 

cinquan...e, un chan...eur, les ...ents, ...omber, 

con...uire 

2/ Complète les phrases avec ou  :  

a/ Qua...re ...ames lavent les ...apis ...ehors.  

b/ Ce ma..in, ...rois ...rains sont passés ...evant 

ma maison de mon...agne.   

c/ Pour le ...îner, j’ai mangé de la sala...e, 

une ...ar...e et de la confi...ure.  

d/ Mon ami a recousu un bou...on de ma ves...e .  

e/ ...ans le jar...in, il y a ...ren...e mou...ons, 

une ...or...ue et des ra..is.  

f/ Pen...ant la lec..ure, le ...oc...eur a ...éléphoné.  

3/ Ecris les mots correspondant aux images :  

d ou t - NIVEAU 3 latroussedelia.eklablog.com 


