★ Le son [ o ]

★ Le son [ o ]

1) Complète avec lo, ro, mo, to, po

1) Complète avec lo, ro, mo, to, po

Une __comotive, la __mate, un __bot, la mo__,

Une __comotive, la __mate, un __bot, la mo__,

un hippo__tame, le __nneau, un __boggan, l’har__nica.

un hippo__tame, le __nneau, un __boggan, l’har__nica.

2) Complète avec meau, teau, reau, peau.

2) Complète avec meau, teau, reau, peau.

Un châ____, le râ____, le bu____, un dra____,

Un châ____, le râ____, le bu____, un dra____,

le ther__mètre, une __mie, les ca__ttes, une pho__,

des jum___x, le ba____, un tau____, les cou____x.
★ Le son [ o ]

le ther__mètre, une __mie, les ca__ttes, une pho__,

des jum___x, le ba____, un tau____, les cou____x.
★ Le son [ o ]

1) Complète avec lo, ro, mo, to, po

1) Complète avec lo, ro, mo, to, po

le ther__mètre, une __mie, les ca__ttes, une pho__,

le ther__mètre, une __mie, les ca__ttes, une pho__,

un hippo__tame, le __nneau, un __boggan, l’har__nica.

un hippo__tame, le __nneau, un __boggan, l’har__nica.

2) Complète avec meau, teau, reau, peau.

2) Complète avec meau, teau, reau, peau.

Un châ____, le ra____, le bu____, un dra____,

Un châ____, le ra____, le bu____, un dra____,

Une __comotive, la __mate, un __bot, la mo__,

des jum___x, le ba____, un tau____, les cou____x.

Une __comotive, la __mate, un __bot, la mo__,

des jum___x, le ba____, un tau____, les cou____x.

★★ Le son [ o ]

★★ Le son [ o ]

1) Complète avec lo, ro, mo, to, po

1) Complète avec lo, ro, mo, to, po

zé__, une __be, un __licier, du re__s, un fan__me,

zé__, une __be, un __licier, du re__s, un fan__me,

la __mate, un __bot, la mo__, le ther__mètre, une __mie,

la __mate, un __bot, la mo__, le ther__mètre, une __mie,

les ca__ttes, une pho__, un hippo__tame, le __nneau,

les ca__ttes, une pho__, un hippo__tame, le __nneau,

le sty__, un __binet, une casse__le, une __comotive,

un __boggan, l’har__nica.

le sty__, un __binet, une casse__le, une __comotive,

un __boggan, l’har__nica.

2) Complète avec meau, teau, reau, peau.

2) Complète avec meau, teau, reau, peau.

Un châ____, le râ____, le bu____, un dra____,

Un châ____, le râ____, le bu____, un dra____,

des jum___x, le ba____, un tau____, les cou____x,

des jum___x, le ba____, un tau____, les cou____x,

du poi____, un gâ____, le cha____, des poi____x,

du poi____, un gâ____, le cha____, des poi____x,

3) Complète avec eau, au et o

3) Complète avec eau, au et o

le pian__
des chevr___x

le souric____
un lavab__

des ch___ssures
l’__tomne

le pian__
des chevr___x

le souric____
un lavab__

des ch___ssures
l’__tomne

Colorie les lettres qui font le son [o]

Colorie les lettres qui font le son [o]

une autruche, la voiture, une moto, la patte, le veau,

une autruche, la voiture, une moto, la patte, le veau,

un hérisson, une taupe, la poule, le taureau, un poussin,
un oiseau, des chevaux, le loup, une trompe.

un hérisson, une taupe, la poule, le taureau, un poussin,
un oiseau, des chevaux, le loup, une trompe.

Colorie les lettres qui font le son [o]

Colorie les lettres qui font le son [o]

une autruche, la voiture, une moto, la patte, le veau,

une autruche, la voiture, une moto, la patte, le veau,

un hérisson, une taupe, la poule, le taureau, un poussin,
un oiseau, des chevaux, le loup, une trompe.

un hérisson, une taupe, la poule, le taureau, un poussin,
un oiseau, des chevaux, le loup, une trompe.

Colorie les lettres qui font le son [o]

Colorie les lettres qui font le son [o]

une autruche, la voiture, une moto, la patte, le veau,

une autruche, la voiture, une moto, la patte, le veau,

un hérisson, une taupe, la poule, le taureau, un poussin,
un oiseau, des chevaux, le loup, une trompe.

un hérisson, une taupe, la poule, le taureau, un poussin,
un oiseau, des chevaux, le loup, une trompe.

Des mots en [o]
un taureau
un bateau
un souriceau
un lionceau
des chevreaux
un château
un râteau
un gâteau

le piano
du cacao
un lavabo
zéro
un escargot
le haricot
du sirop
trop

une taupe
le restaurant
une chaussure
l’automne

Des mots en [o]
l’océan
le globe
une colonne
un homme
octobre
une oreille

un taureau
un bateau
un souriceau
un lionceau
des chevreaux
un château
un râteau
un gâteau

le piano
du cacao
un lavabo
zéro
un escargot
le haricot
du sirop
trop

une taupe
le restaurant
une chaussure
l’automne

l’océan
le globe
une colonne
un homme
octobre
une oreille

un taureau
un bateau
un souriceau
un lionceau
des chevreaux
un château
un râteau
un gâteau

le piano
du cacao
un lavabo
zéro
un escargot
le haricot
du sirop
trop

une taupe
le restaurant
une chaussure
l’automne

l’océan
le globe
une colonne
un homme
octobre
une oreille

le piano
du cacao
un lavabo
zéro
un escargot
le haricot
du sirop
trop

une taupe
le restaurant
une chaussure
l’automne

l’océan
le globe
une colonne
un homme
octobre
une oreille

Des mots en [o]

Des mots en [o]
un taureau
un bateau
un souriceau
un lionceau
des chevreaux
un château
un râteau
un gâteau

une taupe
le restaurant
une chaussure
l’automne

Des mots en [o]

Des mots en [o]
un taureau
un bateau
un souriceau
un lionceau
des chevreaux
un château
un râteau
un gâteau

le piano
du cacao
un lavabo
zéro
un escargot
le haricot
du sirop
trop

l’océan
le globe
une colonne
un homme
octobre
une oreille

un taureau
un bateau
un souriceau
un lionceau
des chevreaux
un château
un râteau
un gâteau

le piano
du cacao
un lavabo
zéro
un escargot
le haricot
du sirop
trop

une taupe
le restaurant
une chaussure
l’automne

l’océan
le globe
une colonne
un homme
octobre
une oreille

Le son [ o ]

Le son [ o ]

Le son [ o ] peut s’écrire de plusieurs façons :
•

Le son [ o ] peut s’écrire de plusieurs façons :

o : un piano, une oreille

•

o : un piano, une oreille

• ot : un escargot, un haricot

• ot : un escargot, un haricot

• op : du sirop, trop

• op : du sirop, trop

• au (souvent au début ou au milieu des mots) : aujourd’hui

• au (souvent au début ou au milieu des mots) : aujourd’hui

• eau ( souvent à la fin des mots) : le bateau

• eau (souvent à la fin des mots) : le bateau

Des mots en [o]
un taureau
un bateau
un souriceau
un lionceau
des chevreaux
un château
un râteau
un gâteau

le piano
du cacao
un lavabo
zéro
un escargot
le haricot
du sirop
trop

une taupe
le restaurant
une chaussure
l’automne

Des mots en [o]
l’océan
le globe
une colonne
un homme
octobre
une oreille

un taureau
un bateau
un souriceau
un lionceau
des chevreaux
un château
un râteau
un gâteau

le piano
du cacao
un lavabo
zéro
un escargot
le haricot
du sirop
trop

une taupe
le restaurant
une chaussure
l’automne

l’océan
le globe
une colonne
un homme
octobre
une oreille

