
Monsieur  oooo 
Monsieur  oooo est un personnage tout rond qui adore faire des bulles.  

Pour se protéger de Furiosa, Monsieur   oooo se met tout nu.  

Voici à quoi il ressemble quand il se cache dans les livres:  

o O o o o o OOOO    ô ô ô ô ô 

Ses bulles sont bien rondes, il pousse des oooh ! admiratifs quand il 

réussit à en faire une belle.  Quand, par malheur, une bulle éclate, il 

s’écrie ô ! de dépit ;  il est émerveillé par tout ce qui est rond.  



Ils arrivent en automobile. Ils poussent des oh!!! d’admiration en 

observant ses magnifiques bulles !  

Ils lui offrent un cadeau, ils mangent du gâteau. Parfois ils jouent à 

saute-mouton.  

Les invités de Monsieur oooo 

Monsieur  oooo aime inviter Monsieur aaaa    et   Mademoiselle uuuu  

Parfois il invite aussi Madame  eeee....  

Dans les livres, quand Monsieur oooo  est avec ses invités, on ne le 

reconnait plus du tout !  

au AU au    ----    eau EAU eau      

Pour t’aider, dans certains textes, le son [o] sera écrit en rose.  
 

Aujourd’hui il fait beau, je vais faire du vélo.  



            J’entends Monsieur oooo 

Images : la cigale 

Au début du mot 

A l’intérieur du mot 

A la fin du mot 

Plusieurs fois dans le mot 



 

Je lis avec Monsieur o et ses invités 

Monsieur o o o o et ses invités rencontrent d’autres alphas :  
 
 

Monsieur o o o o et ses invités se cachent dans des mots :  
 

 

Monsieur o o o o et ses invités se cachent dans des phrases :  
 Lorina a un joli vélo. 

 Olivier porte un beau manteau. 

 L’oiseau vole très haut.   

tomate à gauche manteau pomme 

jaune rose tortue joli 

beau dinosaure vélo moto 

lo mo no rau feau clo veau 

aul por oc ot aub pau ov 

bro cro maur pauc saud bol for 



 

J’écris avec Monsieur o et ses invités 
Le son [o] s’écrit en général avec un o : 

un vélo 

Attention aux lettres muettes de certains mots qui finissent par le son [o] 

...os : 

...op : 

...ot : 

...aux : 

...aud : 

...aut : 

Le son [o] s’écrit parfois au: 

jaune 

Le son [o] s’écrit parfois eau: 

un cadeau 

bientôt hôpital drôle aussitôt 


