
ou      ou        

un loup 

un loup 



Colorie les « ou » en jaune . 

un moulin un pamplemousse la bougie la poupée 

au an ou au an ou an 
eu ou ou an au ou au 
ou an au ou an au au 
an au ou au ou au ou 

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

   

   

une gourde un tabouret le bambou le kangourou 

hibou moutarde course loupe moule 

tambour rouge toutou route souris 



    

    

Colorie les syllabes où tu entends « ou ». 

      

    

    

             

Colle les étiquettes dans la bonne caisse. 

     

     

« ou » « ou » 

   



Complète chaque mot avec la bonne syllabe. 

   

   

   

   

une       che 

pou fou bou mou dou tou 

un cari        la        che 

du        let un        lard les pan       fles 

Entoure les bonnes syllabes pour chaque mot. 

 

fon chon 

bou pou 

son co 

 

bi ti 

pi nous 

mous pous 

cle que 

 

bou ni 

ri bau 

hi tou 

 

vis ne 

bis tour 

pour me 

fis dour 

 

bi ni 

vour four 

mi sour 

 

bou tou 

to hou 

set pa 

ret ta 



LECTURE 

 

tou - rou - lou - mou - sou - vou - nou - bou 

dou - fou - nou - hou - pou - gou - jou - cou 

surtout - un clou - le houx - un pou - rouge 

un jouet - beaucoup - le coude - la roue 

Tu regardes une moule à la loupe. 

Le kangourou se tient debout. 

Marilou joue du tambour. 

J’ai mal au genou. 

On mange du chou et de la courge. 
Où est ma bouteille d’eau ? 
As-tu une roue de secours ? 
Les poules courent dans la boue. 



Relie les mots et les images. 

 

• • tambour bouc • •  

 

• • ours moutarde • •  

 

• • couvercle bambou • •  

 

• • citrouille mammouth • •  

Écris le son. 

ou :                                                                        

Écris les mots. 

ou :                                                                      

 

3 lettres 

 le                

4 lettres 

 une              

 

5 lettres 

 une               

 6 lettres 

 le               


