Colorie en rouge si tu entends le son (on).
Colorie en vert si tu entends le son (oi)
Colorie en bleu si tu entends le son (ou)

⃝

⃝

⃝

⃝

(on)/(oi)/(ou)

⃝

⃝

⃝

⃝

Place les mots dans le tableau :
la honte – une soirée – impossible – une bouteille – un voyage – un piano – le monde –
la journée – une étoile – un pompier – le football – l’hôpital

Je vois la lettre o
J'entends (on)

J'entends (oi)

J'entends (ou)

J'entends (o)

…................................ …................................ …................................ …....................................
…................................ …................................ …................................ …....................................
…................................ …................................ …................................ …....................................

Complète ces mots avec « on » ou « om ». (ATTENTION : règle du MBP)
Il est t......bé car le couloir était s......bre et il s'est blessé au ment...... . Il doit t......dre le gaz.......
Il a récité sa c......ptine sans se tr......per. Je préfère la c......pote à la c......fiture. Il a nettoyé la
baignoire avec une ép......ge et du sav...... . Elle a c......pris comment écrire les n......bres.

Souligne les mots dans lesquels tu entends le son (on).
Une consigne – une personne – une ombre – une gomme – une chanson – une pomme – une
pompe – une sonnerie – un plongeon – boutonner – le sommeil – un concombre – un pont

Souligne les mots dans lesquels tu entends le son (oi).
Une voiture – un point – une armoire – un noyau – un poisson – un témoin – une voyelle – un roi –
la pointure – une framboise – moins – joyeux – croire – une étoile – le poing – le poignet

Utilise ces syllabes pour trouver les devinettes :
ton

pas

cle

bou

be

on

on

com

cha

con

ton

bre

bom

com

gle

C'est le frère de mon père → ___________________________
Je suis le petit du chat et de la chatte → ______________________________
J'explose. → ______________________________
Il y en a au bout de chaque doigt. → ________________________________
Je sers à tracer des cercles. → ________________________________
Je suis un légume vert. → ________________________________
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On en a partout quand on attrape la varicelle. → _______________________________

