
    

 

 

 Le son [o i ]   

 loi - moi - toi - poi - choi - oile -foi 

Les petites Devinettes du jour :  
• Il habite à côté de chez moi  : …...................... 

• Il vole  : ..…...................... 

•C’est la fin de la journée : ......................... 

 

un roi  

un oiseau 
des oiseaux 

le poisson 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

le bois 
le roi 
 
j’ai froid 
 
toi                         
moi 
 
trois 

une voiture 
une armoire 
une étoile 
mademoiselle 
mon voisin, ma 
voisine 
le soir 
 

noire, noir, noirs 
 

voir 
boire 
j’ai soif 
avoir 
 

voici, voilà 

 Le défi du jour : 
Recopie les mots qui désignent 
des animaux . 
 

 voi - roi - soi - poi - boi - doi - coi - 

 o i  

Ecris les mots sous les dessins : 

 oy un voyage  

  6 

le voyage 

joyeux , joyeuse 

 

Voici le début d’une belle histoire : 

 Il était une fois, un petit roi aux 
cheveux noirs.  

Il vivait au fond des bois dans un beau 
manoir.  

Il était entouré de trois chats blancs et 
noirs Qui dormaient sur des coussins 
de soie. 
 

 



    

 

 

 

 Le son [ c h ]     7 

 cha - chu - che - chou - choi - chon -

Les petites Devinettes du jour :  
• La maison du chien  : …........…...................... 

•Elle me réchauffe le cou  : ..…...................... 

• Il avance : Il ................................................. 

 

une poche  

un chat  

un char 

un chariot 

un chapeau 

un château 

chaque 

un cheval 

un chemin 

un cheveu 

une chemise 

un chien 

 

 

 

 

 

dimanche 

la moustache 

une vache 

la bouche 

une branche 
 

riche 

 

il marche 

une hache 

une louche 

une niche 

« Quelle chaleur dans ce 
château ! »  s’écrie 
Chouchou, le petit  chameau. 
 
Vite ! I l  cherche l’ issue la plus 
proche. 
 
Chic ! Chouchou est dehors ! 
 
I l  va, enf in,  chois ir une 
grosse glace au chocolat.  
 

 

 

un cochon 

une écharpe 

une machine 

au marché 

méchant , 

méchante 

marcher 

acheter 

 

 

 Le défi du jour : 
Recopie les mots qui désignent 
des animaux . 
 

 oche - chir - iche - chan - char - chy 

 ch 

Ecris les mots sous les dessins : 


