
oi   oi        

un poisson 

un poisson 



Colorie les « oi » en jaune . 

une croix une ardoise une étoile le roi 

au oi ou au oi ou oi 
eu ou ou oi au ou au 
ou oi au ou oi au au 
oi au ou au ou oi ou 

Entoure tous les « oi ». Colorie l’image si tu entends  « oi ». 

   

   

des framboises les poireaux une armoire trois oies 

bois soir arrosoir poire voir 

histoire toit moitié doigt vouloir 



    

    

Colorie les syllabes où tu entends « oi ». 

      

    

    

             

Colle les étiquettes dans la bonne caisse. 

     

     

« oi » « oi » 

  



Complète chaque mot avec la bonne syllabe. 

   

   

   

   

une       sson 

poi soi boi noi coi toi 

la        ture la        sette 

du        sson un arro       r la        ffeuse 

Entoure les bonnes syllabes pour chaque mot. 

 

sse tte 

te bo 

bro boî 

 

bai roi 

rai gne 

re gnoi 

noi bre 

 

meau mios 

sa mois 

cha ca 

 

le la 

toi oi 

et é 

loi te 

 

vio voi 

vou let 

le el 

 

toi hos 

ri his 

hoi tou 

re roi 



LECTURE 

 

toi - roi - loi - moi - soi - voi - noi - boi - doi 

foi - noi - hoi - poi - goi - joi - coi - roi - geoi 

noir - le bois - toi - le soir - voir - la foire - moi 

droit - la joie - un loir - boire - bonsoir - quoi 

Elle a soif. 

Le roi s’assoit devant moi. 

Je vois un bateau à voile. 

Tu crois que ce tissu est en soie ? 

Voici trois poivrons pour ce soir ! 
On boit du jus de poire. 
Où est la clé de l’armoire ? 
La voiture noire tourne à droite. 



Relie les mots et les images. 

 

• • poids noix de coco • •  

 

• • poivre framboise • •  

 

• • croix gaulois • •  

 

• • oiseau bois • •  

Écris le son. 

oi :                                                                        

Écris les mots. 

oi :                                                                      

 

3 lettres 

 le                

4 lettres 

 le               

 

5 lettres 

 une               

 6 lettres 

 la               


