
1/ Complète les mots avec  ou  :  

une ...ille, du ca...é, du ...in, de la con...iture, 

une ...ée, une ...alise, ma ...oisine, la ...amille, 

a...ant, un ...er de terre, une ...enêtre, ...ingt 

du ...romage, ...iolet, neu..., du sa...on, la ...orêt,  

2/ Complète les phrases avec  ou  :  

a/ Le matin, ...ous mangez de la con...iture et du 

ca...é. 

b/ Le ...endredi, mon ...oisin ...a au tr...ail 

en ...élo.  

c/ Une ...emme ...ait sa ...alise. 

d/ Le ...ent a ...ait tomber les ...leurs du ...ase. 

3/ Ecris les mots correspondant aux images :  

f ou v - NIVEAU 1 latroussedelia.eklablog.com 



1/ Complète les mots avec  ou  :  

une ...ille, du ca...é, du ...in, de la con...iture, 

une ...ée, une ...alise, ma ...oisine, la ...amille, 

a...ant, un ...er de terre, un ...er à repasser, 

une ...enêtre, un ...ruit, se la...er, du ...romage, 

...iolet, neu..., du sa...on, la ...orêt, ...ingt 

2/ Complète les phrases avec  ou  :  

a/ Le matin, ...ous mangez de la con...iture et du 

ca...é. 

b/ Le ...endredi, mon ...oisin ...a au tr...ail 

en ...élo.  

c/ Une ...emme ...ait sa ...alise pour partir en 

a...ion.  

d/ Le ...ent a ...ait tomber les ...leurs du ...ase. 

3/ Ecris les mots correspondant aux images :  

f ou v - NIVEAU 2 latroussedelia.eklablog.com 



1/ Complète les mots avec  ou  : 

une ...ille, du ca...é, une ...itre, ...roid, du ...in, de 

la con...iture, une ...ée, une ...alise, ma ...oisine, 

la ...amille, a...ant, un ...leuve, un élè...e, un ...er 

de terre, un ...er à repasser, une ...orme, 

une ...enêtre, la ...oule, un ...ruit, se la...er, 

du ...romage, ...iolet, neu..., du sa...on, 

une ...raise, la ...orêt, ...ingt 

2/ Complète les phrases avec  ou  :  

a/ Nous a...ons ...u un ...ermier qui la...ait neu... 

...aches.  

b/ Le matin, ...ous mangez de la con...iture et du 

ca...é. 

c/ Le ...endredi, mon ...oisin ...a au tr...ail 

en ...élo.  

d/ Une ...emme ...ait sa ...alise pour partir en 

a...ion.  

e/ Le ...ent a ...ait tomber les ...leurs du ...ase. 

3/ Ecris les mots correspondant aux images :  

f ou v- NIVEAU 3 latroussedelia.eklablog.com 


