
O o O o  la moto

o Le rire du père Noël 
Tous les enfants connaissent le rire du père Noël, même ceux 

du village des sons. Tu le connais sûrement toi aussi : « o-o-o ! 

Bonjour les petits enfants ! o-o-o ! ». D’ailleurs, au village, les enfants appellent 

souvent le père Noël en disant Monsieur O. C’est parce qu’il rit souvent. 

Observe la bouche du père Noël quand il rit. Elle a justement la forme de la lettre o. 
Quand tu verras cette lettre, pense au rire du père Noël : « o-o-o ! o-o-o ! ». 

 

 to – tro – cro – bro – pro – quo 

cau – pau – plau – tau – mau 

beau – bleau – reau – teau – peau 

un pot – la colère  

se promener – la corrida  

il se moque – bravo  

le kimono – le robot  
au au  jaune

au Une collation pour le père Noël 
Au village des sons, c’est la nuit de Noël. Le père Noël fera bientôt 

sa tournée pour distribuer les cadeaux. Comme il aura besoin de 

reprendre des forces, les enfants lui ont préparé une collation avant d’aller se 

coucher : un biscuit au chocolat en forme de a et un verre de lait. En mangeant, le 

père Noël dit : « o-o-o ! comme c’est bon ! » Vois-tu les lettres au ? Rappelle-toi 

qu’elles font le son [o] comme le rire du père Noël 

une auto – aussi  

autour – une taupe  

un autre – il aura  

là-haut – le pauvre 

le taureau – un poteau  

de l’eau – un râteau  

un tableau – c’est beau  

son couteau – la peau  

le troupeau – un écriteau 

eau eau  le bateau 

eau Le spectateur aux yeux gourmands 
Imagine-toi que, juste avant que le père Noël mange sa collation, 

quelqu’un la regardait avec des yeux gourmands. C’est la lettre e ! 

Ce petit spectateur  n’a rien dit mais il a bien failli croquer dans le 

biscuit : « ooooo comme ça serait bon ! » pensai-il. 

La lettre e devant es lettres au ne dit rien. Elle se contente de regarder. 

 



 

 
   

  
   

 
lo lau leau 

 
lo lau leau 

 
ro rau reau 

 
ro rau reau 

 
po pau peau 

 
po pau peau 

 to tau teau  to tau teau 

 
mo mau meau 

 
mo mau meau 

 
bo bau beau 

 
bo bau beau 

 
co cau  

 
co cau  

 

 

la corrida – le kimono – le robot 

une auto – aussi – le taureau 

     un poteau – de l’eau – c’est beau 

 la corrida – le kimono – le robot 

  une auto – aussi – le taureau 

     un poteau – de l’eau – c’est beau 

 


