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du b___s le jamb___  le mir___r    mam___ 
le b___chon   la s___rée    du poiss___   r____ger 

du p___let    des cr___ssants    un m____le 
le coch___ une ch___son un m___ne 

Lis Lis Lis Lis et écris écris écris écris ou, on, oi, an dans les mots. 

oi oi 

Monsieur o a invité madame i à 
faire un tour dans sa belle voiture noire. Il 

se croit le roi de la route mais il voit une 

oie au milieu de la route !  
 

 
 
 
 

L’histoire de ... 

    poi toi goi moi doi boi  poi toi goi moi doi boi  poi toi goi moi doi boi  poi toi goi moi doi boi   
coi  choi  roi  soi  hoi loi froi troi koi joi ploi noi  zoi 
        trou lon  toi don  cen   voi  lou  cron   man   oip   ouf   
L’ histoire   le miroir   une armoire  un arrosoir 
• Ce soir, les enfants ont froid aux doigts.  
• J’ai vu trois étoiles dans la nuit noire. 

• Voici les petits pois et voilà les poires ! 
• Le chat a soif. Il s’assoit devant moi pour que je le vois. 
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