
Prénom : ____________________________________ Date : 

Domaine d’apprentissage : MLF 
Objectif : Connaître les correspondance entre 
les différentes graphies 

Compétence du LPC : Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples - C1L1 

  Avec aide 

 

Seul 

 

Soin  Réussite  

Colorie tous les “oi” 

oi 

on ai 

on 

oi oi 

o 

Oi 
io 

i 

Oi 

oi 
ai 

ou 

iu 

oi 

OI 



Prénom : ____________________________________ Date : 

Domaine d’apprentissage : MLF 
Objectif : Lire aisément des mots réguliers 

Compétence du LPC : Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples - C1L1 

  Avec aide 

 

Seul 

 

Soin  Réussite  

Retrouve le modèle et entoure-le 

Entoure les mots qui contiennent la syllable modèle 

Images : la petite souris 

Entoure si tu vois [oi] 



Prénom : ____________________________________ Date : 

Domaine d’apprentissage : MLF 
Objectif : Lire aisément des mots réguliers 

Compétence du LPC : Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples - C1L1 

  Avec aide 

 

Seul 

 

Soin  Réussite  

Lis les mots et écris le numéro qui convient devant les images :  

  � oiseau   �  poisson 
  �  noix    �  boire 
  �  doigt        �  soixante 
  �  miroir         �  ardoise 
  	  noyau        
  tiroir 

Images : la petite souris 



Prénom : ____________________________________ Date : 

Domaine d’apprentissage : MLF 
Objectif : Lire aisément des mots réguliers 

Compétence du LPC : Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples - C1L1 

  Avec aide 

 

Seul 

 

Soin  Réussite  

Colorie le mot qui correspond à l’image :  

Images : coccinelles 

Dessine ce que tu lis :  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

une noix un miroir une voile trois 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

une poire une voiture un tamanoir une boite 



Colorie les syllables ou tu entends le son [OI] :  

Prénom : ____________________________________ Date : 

Domaine d’apprentissage : MLF 
Objectif : Lire aisément des mots réguliers 

Compétence du LPC : Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples - C1L1 

  Avec aide 

 

Seul 

 

Soin  Réussite  

Colorie ce qui fait [OI] , colorie en gris les lettres muettes 

un voyageur – la joie – le soir – un croissant 

une ardoise – elle boit – choisir — une voyelle 

toi son poi uo mio mon oun foi oi der 

moi iom uon poi lou proi sour voi jou chou 

Lecture rapide :  

cloi plou froi tiorou 

poir poc noir miloi 

loi alou urio prio 

stoi pou poipou pipoi 

oupi oilou amoi moiri 



Prénom : ____________________________________ Date : 

Domaine d’apprentissage : MLF 
Objectif : Lire silencieusement un énoncé 

Compétence du LPC : Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples - C1L1 

  Avec aide 

 

Seul 

 

Soin  Réussite  

Relie la phrase au dessin correspondant :  

Trois fois trois font neuf. 

Il boit du coca froid.  

Le roi voit un oiseau. 

Le roi voit une étoile 


