
Prénom : ____________________________________ Date : 

Domaine d’apprentissage : MLF 
Objectif : Connaître les correspondance entre 
les différentes graphies 

Compétence du LPC : Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples - C1L1 

  Avec aide 

 

Seul 

 

Soin  Réussite  

Colorie tous les “ou” 

ou 

on au 

on 

oi ou 

o 

Ou 
uo 

u 

Ou 

oi au 

du 
ou 

no 

OU 



Prénom : ____________________________________ Date : 

Domaine d’apprentissage : MLF 
Objectif : Lire aisément des mots réguliers 

Compétence du LPC : Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples - C1L1 

  Avec aide 

 

Seul 

 

Soin  Réussite  

Retrouve le modèle et entoure-le 

Entoure les mots qui contiennent la syllable modèle 

Images : la petite souris 

Choisis le bon mot 



Prénom : ____________________________________ Date : 

Domaine d’apprentissage : MLF 
Objectif : Lire aisément des mots réguliers 

Compétence du LPC : Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples - C1L1 

  Avec aide 

 

Seul 

 

Soin  Réussite  

Lis les mots et écris le numéro qui convient devant les images :  

  � bougie    �  fourchette 
  �  coucou    �  blouson 
  �  moustique   �  roue 
  �  bijou             �  route 
  	  poupée        
  mouche 



Prénom : ____________________________________ Date : 

Domaine d’apprentissage : MLF 
Objectif : Lire aisément des mots réguliers 

Compétence du LPC : Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples - C1L1 

  Avec aide 

 

Seul 

 

Soin  Réussite  

Colorie le mot qui correspond à l’image :  

Images : coccinelles 

Dessine ce que tu lis :  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

un loup un genou un hibou un pou 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

du rouge une bouche un trou une toupie 



Colorie les syllables ou tu entends le son [OU] :  

Prénom : ____________________________________ Date : 

Domaine d’apprentissage : MLF 
Objectif : Lire aisément des mots réguliers 

Compétence du LPC : Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples - C1L1 

  Avec aide 

 

Seul 

 

Soin  Réussite  

Colorie ce qui fait [OU] , colorie en gris les letters muettes 

un tabouret – il joue – des sous – un mouton  

une toupie – elle roule – du houx—au-dessous 

tou son pon uo mou mon oun fou oi der 

moi nom uon pou lou prou sour golu jou chou 

Lecture rapide :  

clou plou fro taurou 

pour poc nour milou 

lou alou ureau prou 

stou pou paupou pipeau 

oupi aulou amou mouri 



Prénom : ____________________________________ Date : 

Domaine d’apprentissage : MLF 
Objectif : Lire silencieusement un énoncé 

Compétence du LPC : Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples - C1L1 

  Avec aide 

 

Seul 

 

Soin  Réussite  

Relie la phrase au dessin correspondant :  

Son blouson est rouge. 

Son blouson n’est  
pas rouge.  

Il roule sur la route. 

Il court sur la route. 


