La citrouille

Prénom :
Lis les mots et colorie les lettres formant la graphie du son
OU en jaune et la graphie du son ILL en bleu clair

CITROUILLE DEBARBOUILLER
fenouil bafouiller s’epanouir
ecrabouiller s’evanouir
ento

Entoure les mots des choses que tu peux trouver dans un jardin

du fenouil

une grenouille

de la boue

un bijou

des fourmis

une bouteille

une poupée

un outil

des souliers

de la ciboulette

des choux

un pou

un sou

un fou

la citrouille de Smol

un loup

Ecris le bon mot sous l’image

pluie - plume - citron - citrouille - marmite - soupe
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La citrouille

Prénom :
Lis les mots et entoure les lettres formant la graphie du son
OU en jaune et la graphie du son ILL en bleu clair

citrouille
fenouil

débarbouiller

bafouiller

écrabouiller

s’épanouir

s’évanouir

Entoure les mots des choses que tu peux trouver dans un jardin

du fenouil

une grenouille

de la boue

un bijou

des fourmis

une bouteille

une poupée

un outil

des souliers

de la ciboulette

des choux

un pou

la citrouille de Smol

un loup

un sou

un fou

Ecris le bon mot sous l’image

pluie - plume - citron - citrouille - marmite - soupe
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Les boutons

Prénom :
Lis les mots et colorie les lettres formant la graphie du son
OU en jaune et la graphie du son ON en rouge

BOUTON TOUX GENOU
oncle caillou tousser tout
tonton bouillotte soupirer
Ecris les lettres manquantes

bijou

b i j o ...

chou

c h ......

caillou

c a ... l l o u

tonton

t ...... t o n

genou

...

enou

bouton

b ...... t o n

joue

...

oue

oncle

......

hibou

h i ... o u

joujou

j o u j ......

cle

Ecris le bon mot sous l’image

cousin - coussin - bouton - boutons - hibou - Joujou
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Les boutons

Prénom :
Lis les mots et entoure les lettres formant la graphie du son
OU en jaune et la graphie du son ON en rouge

bouton toux
genou
oncle caillou tousser
tout
tonton bouillotte soupirer
Ecris les lettres manquantes

bijou

b i j o ...

chou

c h ......

caillou
genou
joue

c a ....l l o u

t ......t o n

hibou

j o u j ......

....

enou

....

oue

tonton
bouton
oncle

h i ...o u

joujou

b ......t o n
.......

cle

Ecris le bon mot sous l’image

cousin - coussin - bouton - boutons - hibou - Joujou
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Les fraises

Prénom :
Lis les mots et colorie les lettres formant les graphies du son
E en violet et les graphies du son AN en vert

MAMAN FAIRE RENDRE
fraise temps aimer ver
meilleur dessert demander
Dessine ton dessert préféré et écrit ce que c’est

Ecris le bon mot sous l’image

faire - fraise - gâteau - gâté - maman - marrant
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Les fraises

Prénom :
Lis les mots et entoure les lettres formant les graphies du son
E en violet et les graphies du son AN en vert

maman faire
rendre
fraise temps aimer ver
meilleur dessert demander
Dessine ton dessert préféré et écrit ce que c’est

Ecris le bon mot sous l’image

faire - fraise - gâteau - gâté - maman - marrant
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