Les sons [w@], [wè]
Du ciel noir surgit
Une étoile sur le toit.
Qui te l’a dit ?
Mon petit doigt pardi !
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oi Oi oI oi oin Oin oIn Oin

noir

le coin

➜ J’entends le son [w@]
1 Dans chaque série, colorie les dessins des mots qui contiennent le son [w@].

3
2 Relie les illustrations au codage correspondant.
J’entends [w@]

J’entends [w@]

➜ Je vois les lettres oi (oI), oin (oIn)

Le son [w@] s’écrit oi (oI). Le son [wè] s’écrit oin (oIn).

3 Entoure les mots qui contiennent les lettres oi ou oI.

la foire
la laine
la voile

roUge une poire la radio
noir
le soIr
la neige
la joIe le roi
le coUloIr

un violon
un poIreau
un mouton
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4 Continue les lignes d’écriture selon les modèles.

oI

.......................................................................................................................................

oIn

.....................................................................................................................

5 Entoure les lettres correspondant à un son entendu dans chaque mot illustré.

on oi

ou oi

ei oi

oi in

an oi

au oi

ai oi

➜ Je construis : de la lettre à la syllabe
6 Lis les éléments suivants.

oI : le roI, un petit poI$, le toIt, la noIx, la joIe, une étoIle,
le froId, un poIssoN, une boIssoN, un miroIr, le troTtoIr
oIn : le coIn, loIn, le soIn, un poInt
7 Parmi les mots proposés, écris celui qui correspond à la syllabe indiquée.

noIsette - étoIle - voIle - boIssoN - loIsir
coIffe - poIssoN - joIe - miroIr - soIrée

boI :
poI :
voI :

.................................................................

................................................................

..............................................................

roI :
toI :
noI :

.........................................................

...........................................................

.......................................................

coI :
joI :
soI :

................................................................

..................................................................

...............................................................

8 Construis chaque syllabe puis relie au bon dessin que tu légenderas.

v-oI

.....................................

p-oI

.....................................

................................................................................

n-oI

.....................................

................................................................................

b-oI

.....................................

................................................................................
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poIssoN
voIture
boIssoN
noIsette
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9 Entoure la syllabe entendue en début de chaque mot illustré.

VOI foI

DOI ToI

POI BoI

60

MOI NoI

sOI ZoI

10 Complète les légendes avec une syllabe contenant le son [wa].

une é

..................

le

une ar

..................

se

la

..................

ture

une

..................

ssoN

➜ Je construis : de la syllabe au mot, du mot à la phrase
11 Colorie 2 syllabes pour construire le mot illustré.

poi

boi sseau sson

doi

voi

dro

tro ttoir voir

be

le

boi

foi ssou sson

ni

mi

roir roin

ti

di

ron roir

12 Entoure ce qui se mange.

un poisson - les devoirs - une noisette - une étoile
la voiture - un petit pois - une noix - le toit
un poireau - une poire - un miroir - la voile
13 Colorie les bons mots pour construire une phrase correspondant au dessin. Écris-la.

Le roi dort beau.
Le doigt boit de l’eau.

La fille pêche une boisson.
Le garçon nage un poisson.

.......................................................................................................

....................................................................................................................................
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