La comptine :

lerak@petitboutdeclasse

Fiche du son [ou]

Ce sont les mères des hiboux
Qui désiraient chercher les poux,
De leurs enfants, leurs petits choux,

En les tenant sur leurs genoux.
Cette histoire se passait-où?
Chez les Zoulous, les Andalous?
A Moscou ou en Anjou?
Pas du tout, c’était chez les fous.

J’entends le son []–

ou
ou
il ouvre

où

un ours
un jour
une journée
un journal, des
journaux
bonjour
la bouche
une boule
un four
une poupée
une route
une couleur
la cour
des moutons, un
mouton
de la soupe

Nous

pour
aujourd’hui

il joue

rouge, rouges
pouvoir

où vas-tu?

vous
beaucoup
sous
surtout
tout
le cou
un loup
une joue

oo
le football

lerak@petitboutdeclasse

Fiche de lecture [ou]
Je lis des syllabes

mou pou rou our chou nou sou
vrou four jou cou dou trou cour

lou prou tou frou pour
Je lis des mots / je sais les écrire
Lecture du soir–

Une journée – beaucoup – pour – aujourd’hui
– sous – surtout – tout – en-dessous – un loup –
la cour.

Je lis des phrases

Aujourd’hui Ludo joue à colle-loup avec tous
ses amis dans la cour.
Il se cache tout en-dessous du toboggan de la
cour pour faire peur à Sami.
La journée est terminée, tout le monde s’est
beaucoup amusé.

Devinettes
Je suis la maman du poussin. Je suis …………..
Je suis un animal frisé. Je suis …………………..
Je cuis des gâteaux. Je suis …………………..
Entre la tête et le corps, il y a le …………..
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Prénom :…………………….......…
Date :……………..

Le son [ou]

1- Coche la case où tu entends le son [a].

2- Colorie quand tu entends le son [ou]. Tu auras le chemin pour te rendre au drapeau.

3- Écris le mot sous chaque image.

4- Assemble les syllabes pour former des mots.

tout

sur

pée

pou

d’hui

C’est minuscule. On a du mal à l’attraper. On se gratte les
cheveux quand on en a.
C’est ………………………………………………...

au

jour

