








Les lettres « oi » 

� 

Colorie le dessin si tu entends  « oi  » 
 
 

      Colle les images ensemble lorsque tu entends une même syllabe . 
 
 

J’entends 

�� 

�� 

�� Coche la case quand  tu entends « oi  » 
 

 

boi noi 
  

roi 
 

toi 
 

poi 
 

             



 Entoure dans les mots  les lettres    
 

Je vois 

� 

�� 

l 

l 

�� 

J’écris 
             Ecris les syllabes  manquantes �� 

Colorie les syllabes  selon le code couleur  

boi Soi ²doi ²doi ²doi ²doi Soi boi 

L²oi boi Soi L²oi L²oi Soi boi L²oi 

Roi moi boi Roi  Roi  boi moi Roi  

Roi  moi T²oi L²oi L²oi T²oi moi Roi  

Soi T²oi ²poi ²doi ²doi ²poi T²oi Soi 

�� 

boi doi Soi L²oi moi ²poi T²oi Roi  

oi   ²oi  Oi   O²i 

²le   .  .  . ²t 

 Ou ou ²or ²io ov ou ou 

²oi oi on ²oi oi ²oi on on 

O²u Oi ov ²oi ²or RL RL oi 

io oi oi oi  io  RQ io  

Colorie les lettres  pour que le crapaud se transforme en prince  oi   ²oi  

 



� 

Je comprends 
Réponds  aux questions en t’aidant du code couleur. 

 

 

Taoki s’assoit avec le chaton  
Qui s’assoit avec le chaton ? 

……………………………………..… ²s’assoit ²avec ²le ………………...………….. . 

Que touche Taoki ? 

T²aoki ²touche  ………...  ………………………………  du ²bout des doigts . 

Taoki touche le chaton du bout des doigts. 

Coche la case           si la phrase est vraie et la case              si c’est faux. 

l Taoki s’assoit dans la classe .    

l Taoki s’occupe bien de Lili.   

l Taoki est rempli de joie .    

Les lettres « oi » 

� 

�� 

        Entoure les mots correspondants.  

 
C’est le                  on voit les dehors. Taoki   
 
 
avec la                       blotti                    sa             

� 

noir, 

soir,  

chaton  

raton 

voiture. 

poitrine. 

étoiles 

voiles 

sous 

contre 

se voit 

s’assoit 



 Ecris les syllabes  manquantes. 

J’écris 

 ²un  .  .  .  .  .  . 

 Ecris les syllabes  manquantes

Je m’exerce 
 Colle les mots pour constituer des phrases. 

� 

 ²un  .  .  .  .  .  . 

� 

   Entoure les majuscules et les points 

C’est le soir et on voit les étoiles dehors. Taoki 
s’assoit avec le chaton blotti contre sa poitrine. Il 
ronronne dès que Taoki le touche du bout des 
doigts. Le papa de Hugo lui a mis un bout de 
bois pour soutenir sa patte. Il ne souffre plus. 

��� 

��� 

���  ²

 ²tu re ²toi  le  é

 ²une   .  .  .  .  .  .  ²une  .  .  .  .  .  .  . 
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 plus . souffrene Il 

 plus . souffrene Il 

 plus . souffrene Il 

 
plus .

 
souffre

ne
 

Il
 

 plus . souffrene Il 

 plus . souffrene Il 

 plus . souffrene Il 

 plus . souffrene Il 

 plus . souffrene Il 

 plus . souffrene Il 

 plus . souffrene Il 

 plus . souffrene Il 

 plus . souffrene Il 

 plus . souffrene Il 

 plus . souffrene Il 

 plus . souffrene Il 

 plus . souffrene Il 

 plus . souffrene Il 

 plus . souffrene Il 

 
plus .

 
souffre

ne
 

Il
 

 
plus .

 
souffre

ne
 

Il
 

 
plus .

 
souffre

ne
 

Il
 



la boite 

la boite 

 On a toujours le choix. 

 Quand il se lève, il voit sa tête dans le miroir. 

 Les champions de l’école ont remporté la victoire. 

 Benoit a vu un chat noir courir devant sa voiture. 

 J’ai vu sur le toit une oie qui conduit une voiture. 

 

Le$ phrase$ 

         une oie – le mois – une armoire – une poire –  
une voiture – la poisse – le soir – une histoire –  
la coiffure – pouvoir – bonsoir – noir – croire – 

la mémoire 

Le$ mot$ 

            coi  doi  roi  soi  loi  moi  noi  choi  poi  foi  boi 

contre  
quand 

Mots outils 

Le$ syllabe$ 
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 Lis l’histoire de Taoki. 
 
 
 

La nuit est étoilée. Taoki s’assoit dans le jardin 
avec la colombe. Elle est blottie contre sa 
poitrine. Il la touche du bout des doigts. La 
maman d’Hugo lui a mis un petit bout de bois 
pour soutenir sa patte : elle ne souffre plus. 
Quand elle s’endormira, Taoki la couchera 
sur un mouchoir dans une jolie boite en 
carton que Lili a préparée. La colombe est 
calme et le petit dragon s’occupe bien d’elle. 
Au fond de lui, Taoki est rempli de joie. 

la boite 

la boite 
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