
 J’entends [ ouin ] 

 Je vois : 
 

 
 
 
 
 

 
pointu 

pointu 
 Je lis des syllabes. 

jou ge join jé gin joi qui 

coi kan coin quan cli foin fou 

fin fen phan loin frè bai boin 

non poin loin voi moin troi rain 

 Je lis des mots. 

le foin 

le coin 

la pointe 

le soin 

le groin 

un joint 

le pingouin 

un témoin 

c’est loin 

rejoindre 

le poing 

la pointure 

un lion 

l’avion 

le pion 

la joie 

la voix 

trois 

 Je lis des phrases 

1. Gabin a donné un coup de poing à son cousin. 

2. Il est puni, il doit rendre un bon point et rester au coin. 

3. Mon pingouin vient de loin. Il est moins grand que le lion. 

4. Fais attention, ce couteau est très pointu ! 

5. Le cochon a un petit groin, il s’est caché dans le foin. 

6. Mon chat est coincé dans l’arbre, quel coquin ! 
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