
1/ Complète les mots avec  ou  :  

la ...lage, un ...ateau, une ..ar...e, la tuli...e, 

une ...arque, du ...ain, du sa...le, un ...é...é, 

un ...outon, la ...iscine, un ...antalon, une 

jam...e, du ...a...ier,  des ...illes, une ...ouche, 

une ...ou...ée 

2/ Complète les phrases avec  ou  :  

a/ ...rès de la ...lage, il y a un ...ateau.  

b/ Dans la ferme de mon ...a...i, il y a 

des ...oules, des la...ins et un ..anda.  

c/ Les feuilles des ar...res sont vertes 

au ...intemps.   

d/ Les ...ommes et les ...oires sont ...osées 

sur la ta...le ...lanche pour faire une tarte.  

3/ Ecris les mots correspondant aux images :  
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1/ Complète les mots avec  ou  :  

la ...lage, un ...ateau, une ..ar...e, la tuli...e, 

une ...arque, du ...ain, du sa...le, un ...é...é, 

un ...outon, la ...iscine, le ...réau, les ...ras, 

un ...antalon, une jam...e, du ...a...ier,  

des ...illes, une ...ouche, une ...ou...ée 

2/ Complète les phrases avec  ou  :  

a/ ...rès de la ...lage, il y a un ...eau ...ateau.  

b/ Dans la ferme de mon ...a...i, il y a 

des ...oules, des la...ins et un ..anda.  

c/ Les feuilles des ar...res sont vertes 

au ...rintemps.   

d/ Les ...ommes et les ...oires sont ...osées 

sur la ta...le ...lanche pour faire une tarte. 

e/ Sur le ...anc ...rès des ...ois, j’attends mes 

co...pines.  

3/ Ecris les mots correspondant aux images :  
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1/ Complète les mots avec  ou  :  

la ...lage, un ...ateau, une ..ar...e, la tuli...e, 

une ...arque, du ...ain, de la ...oudre, 

un ...é...é, un ...outon, la ...iscine, le ...réau, 

les ...ras, un ...antalon, une jam...e,  

des ...illes, du ...a...ier, une ...ouche, 

une ...ou...ée, du sa...le, un cha...eau, 

du ...rouillard, ...lanc, des ...ommes 

2/ Complète les phrases avec  ou  :  

a/ ...rès de la ...lage, il y a un ...eau ...ateau.  

b/ Dans la ferme de mon ...a...i, il y a 

des ...oules, des la...ins et un ..anda.  

c/ Les feuilles des ar...res sont vertes 

au ...rintemps.   

d/ Les ...ommes et les ...oires sont ...osées 

sur la ta...le ...lanche pour faire une tarte.  

e/ Sur le ...anc ...rès des ...ois, j’attends mes 

co...pines ...our aller à la ...lage.  

3/ Ecris les mots correspondant aux images :  
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