
1/ Complète les mots avec  ou  :  

mon ...a...a, la rou...e, un la...in, de la sou...e, 

des insec...es, des ...oules, la mon...agne, une 

lam...e, mes ...arents, une ...ar...e aux ...ommes,  

une ...ou...ée, la ...lume, le ma...in, une échar...e 

2/ Complète les phrases avec  ou  :  

a/ J’aime la sou...e de ...ommes de ...erre.  

b/ ...rès du cha...eau, il y a un joli ...arc.  

c/ Avec ...rois co...ines, nous allons à la ...iscine. 

d/ En ...ar...ant en voi...ure, nous avons 

vu ....ren...e mou...ons et des la...ins.  

e/ La ...eti...e fille adore la ...ar...e aux ...ommes 

et aux ...oires.  

3/ Ecris les mots correspondant aux images :  

p ou t  - NIVEAU 1 latroussedelia.eklablog.com 



1/ Complète les mots avec  ou  :  

mon ...a...a, la rou...e, un la...in, de la sou...e, des 

insec...es, des ...oules, la mon...agne, une 

lam...e, mes ...arents, une ...ar...e aux ...ommes,  

une ...ou...ée, la ...lume, le ma...in, une échar...e, 

un fac...eur, la ...lage, ...longer, un ...ablier 

 

2/ Complète les phrases avec  ou  :  

a/ J’aime la sou...e de ...ommes de ...erre et de 

caro.......es.  

b/ ...rès du cha...eau, il y a un joli ...arc.  

c/ Avec ...rois co...ines, nous allons à la ...iscine. 

d/ En ...ar...ant à la mon...agne en voi...ure, nous 

avons vu ....ren...e mou...ons et des la...ins.  

e/ Il ...leut ...oujours, alors je mets mon échar...e 

et ma ves...e. 

3/ Ecris les mots correspondant aux images :  

p ou t - NIVEAU 2 latroussedelia.eklablog.com 



1/ Complète les mots avec  ou  :  

mon ...a...a, la rou...e, un la...in, de la sou...e, 

des insec...es, des ...oules, la mon...agne, une 

lam...e, mes ...arents, une ...ar...e aux ...ommes,  

une ...ou...ée, la ...lume, le ma...in, une échar...e, 

un fac...eur, la ...lage, ...longer, un ...ablier,  

la ...iscine, une ...lante, des ...ables ver...es, 

une ...orte 

2/ Complète les phrases avec  ou  :  

a/ J’aime la sou...e de ...ommes de ...erre et de 

caro.......es.  

b/ ...rès du cha...eau, il y a un joli ...arc.  

c/ Avec ...rois co...ines, nous allons à la ...iscine. 

d/ En ...ar...ant à la mon...agne en voi...ure, nous 

avons vu ....ren...e mou...ons et des la...ins.  

e/ Il ...leut ...oujours, alors je mets mon échar...e 

et ma ves...e.  

f/ La ...eti...e fille adore la ...ar...e aux ...ommes et 

aux ...oires.  

3/ Ecris les mots correspondant aux images :  

p ou t  - NIVEAU 3 latroussedelia.eklablog.com 


