
Le son OU 

Entoure les mots si tu entends le son « ou ». 



Le son OU 

Colorie 5 objets où tu entends « ou ». 

Entoure le bon mot. 

Coche la case quand tu entends « ou ». 

         



Le son OU 

Colorie quand les lettres forment le son « ou ». 

Coche la case quand tu entends « ou ». 

          

 Souligne les lettres qui forment le son « ou ». 

poule    coupe  mouton  soulier 

 

BROUETTE MOULIN  couleur  écouter 

 

MOUCHOIR  GENOU    



Le son OU 

Colorie les mots qui contiennent la syllabe demandée. 

sou soupe poisson soupir hérisson soulier 

fou fonte foule fourmi fondu plafond 

jou journal jonquille tour bonjour joie 

mou montre moule mouche monte mousse 

Ecris le numéro du dessin à côté du mot qui lui            

correspond. 

Une loupe   

Une poule   

Un ours   

Une toupie   

Un loup   

Des bijoux   

Un hibou   
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Le son OU 

Relie le dessin au mot. 

Ecris et dessine. 

le cou 

UNE POULE 

la bouche 

COURIR 

 

     la tour 

 
  



Le son OU 

Souligne le mot correspondant au dessin. 

Une bouche 
 

Une louche 
 

Une mouche 

 

 

 

 

UN POUCE 
 

IL POUSSE 
 

UNE DOUCHE 

Une fourche 
 

Une foule 
 

Une poule 

Entraine-toi à écrire le son « ou ».  

 

 

 

 



Le son OU 

Relie les phrases au dessin correspondant. 

0 La souris se cache dans son trou.   0 

 

0 La souris a mis sa bouée.   0 

 

0 La souris avale sa soupe.   0 

 

0 La souris lit le journal.   0 

 

0 La souris recoud le bouton.   0 

 

0 La souris tape sur le clou.   0 

 

0 La souris goûte son casse-croûte.   0  

 

0 La souris dort dans la soupière.   0 

 

0 La souris est dans la pantoufle.   0 

 

0   La souris soulève le houx.   0 



Écris le mot sous chaque dessin. 

Le son OU 

une poule un loup une gourde 

un hibou un ours une toupie 

une souche une moufle une loupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Complète la grille avec les mots. Si tu as des difficultés 

pour écrire certains mots, demande-les-moi. 

Le son OU 



Le son OU 
Écris le mot qui correspond au dessin. 



Le son OU 
Lis l’histoire et barre les mots qui ne conviennent pas. 

Comment Ciboulette va-t-elle pouvoir s’échapper? 

Invente la fin de l’histoire puis dessine-la. 


