
                                          

         

 

                           
 
 

Un poisson 

                oi     _ OI     _      oi   _ oî   

       

    un roi, une ardoise, un bois 

 une soirée, froid, une voile, un tournoi, trois. 

 

       

Une boisson       une oie 

*Je lis  les syllabes : quoi, choi, moi, toi, roi, dan, 

dou, ton, pou, troi, doi, loi, foi, cou, drou, fou, bon, 

frai, moi, soi, son, fan, len, roi, noi, nou, nan, non, 

fon, phi, ca, qui, quoi, voir, choi, chan, chon, doi, so 

soi, rou, lon, pan, dou, den, dron, sous, sur, sans, si. 
 Pour aider votre enfant : 

- Vous pouvez lui demander de vous dire des mots contenant le son « oi » (une boite, une étoile, 

revoir, une droite, un croissant, coiffer, un bois, …) 

- Vous pouvez lui demander si on entend le son dans le mot (au début, milieu ou à la fin) 

- Vous pouvez lui dire des mots, l’enfant doit confirmer ou non si on entend le son « oi ».  
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une voiture 
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