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 A la découverte d’un texte 

Assis sur son trône recouvert de soie rouge et noire, l’âne Martin, roi du Pré, donne de la voix et tape 

du poing sur l’accoudoir… 

- Comment ça, plus de foin ? 

- Mon doux seigneur, commence une oie, revenu de son voyage, l’hiver a été froid et… 

- Taratata. Si tu ouvres encore une fois le bec,… 

- Majesté, j’en suis témoin, hésite un mouton, le fermier lui-même… 

- Ça suffit. J’ai besoin de ma ration de foin. Point final. Débrouillez-vous. 
 

 A la découverte d’un son et de ses graphies 

 Je découvre 
 
Exercice 1 

Relève, dans la lecture, des mots contenant les sons [wa] et [w]. Quelles différentes écritures as-tu 
trouvées pour chacun des sons ? 
 
Exercice 2 
Dans chaque liste, retrouve l’intrus. 
 
* le toit – un roi – une moitié – un coin – une étoile 

* du foin – le foie – un point – un poing – le témoin 

* l’épouvantail – le corail – le capital – le rail 

* le soleil – une hirondelle – une bouteille – un orteil – une groseille 

 

 Je m’entraîne 
 
Exercice 3 
Recopie et complète les mots par « oi » ou « oin ». 
 
Mon d____gt est c____cé dans le trou de la serrure.  

Il faut un p____t à la fin d’une phrase.  

Les quatre c____s de la pièce sont vide.  

Ce s____r je vais b____re une tisane.  

Le voisin b____te depuis hier.  

Le fermier rentre son f____ dans la grange.  

Il fait très fr____d ce s____r.  

J’ai été tém____ de l’accident. 

Pousse ce meuble dans le c____ de la pièce. 

Je te rends ton stylo : je n’en ai plus bes____. 

Rentrons vite ! Il fait fr____d dehors. 

 

Les sons [wa] et [w] 
Orthographe Français 
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Exercice 4 
Réponds aux devinettes. Les réponses doivent contenir le son [wa]. 
 
Je suis un nombre compris entre deux et quatre. _____________________ 

L’écureuil la mange après l’avoir cassée. _____________________ 

On l’utilise pour arroser les fleurs. _____________________ 

Je le lève pour demander la parole. _____________________ 

L’eau, le jus de fruits, le thé, le café en sont des exemples. _____________________ 

Quand j’ai un rhume, je l’utilise beaucoup. _____________________ 

 


