La Lettre O

Alphas :

Les syllabes

►Les sons avec la lettre O : o – ou – on/om – oi – oin – ion

❑Lis ces syllabes. Entraîne-toi à les lire le plus rapidement possible !

bou
kou
sou

cou dou fou gou hou
lou mou nou pou zou
tou vou xou

jou
rou

bon
kon
son

con don fon gon hon
lon mon non pon zon
ton von xon

jon
ron

boi
koi
soi

coi
loi
toi

joi
roi

doi
moi

foi
noi

goi
poi

voi
zoi

boin coin doin foin goin zoin join
koin loin moin noin poin roin soin
toin voin
bion cion dion fion gion zion jion
kion lion mion nion pion xion rion
sion tion vion

La Lettre O

Alphas :

Les mots

❑Lis les mots.

ou

la poussière – un mouton – courir – un ours – nourrir

on

un oncle – un ongle – un pompon – un cochon – un rond

oi

une voiture – au revoir – un moineau – la poire – le noir

oin

une pointure – un point – il est loin – le soin – pointer

ion

un pion – un avion – un camion – un lampion – l’addition

❑❑Lis ces mots qui se ressemblent.

la couture / la confiture



un pion / un point / un pont



pousser / poncer



un petit pois / un point



une poitrine / une pointure









une voile / un violon
moins / un camion
trois / un trio
une passion / un soin
un lion / loin / long

❑❑❑Lis ces mots qui se ressemblent.

un poussin – un ongle – une voisine – un camion – un pompier – un
pion – la coiffure – un point – un lion – un coin – un trio – moins –
une passion – pointer – un poids – un lampion – il est loin

