
Fiche de lecture :     u ou u ou  

Je vois les lettres ou et j'entends le son [ ou ] dans : 

elle court le loup  un ours  la poubelle 
la bouche je joue une moustache un bisou 
un kangourou  une poule il est amoureux rouge 
une souris  tous les jours une boule le hibou 

Je vois la lettre u et j'entends le son [ u ] dans : 

un pull la voiture  la lune des lunettes 
un nuage une minute salut ! des chaussures 
la musique turc la Turquie sur 
une luge une jupe une plume une surprise 

Entoure le son [ ou ] et le son [ u ] de couleurs différentes et lis les phrases 
1 L’ours Plume fait de la luge. 
2 La souris met une jupe et des chaussures. 
3 Sous ma trousse il y a une petite voiture. 
4 Tous les jours, à l’école, on a cours de turc. 
5 On écoute de la musique turque. 
6 Boubou fait un bisou à Lulu. Il est amoureux et il est tout rouge !  

Dessine les mots:   

 

 

    

un nuage la bouche la poubelle des lunettes un pull 
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1/  Colorie le son ou en jaune et le son u en vert. Lis. 

chou du lou mou sou tu ru chu 
su lu dou tou ou mu rou u 

2/  Ecris le bon mot et relie à la bonne image.  

3/ Entoure ce qui fait [ ou ] ou [ u ] dans chaque mot :  

Il est roux – Il est russe – J’aime la soupe aux choux –  

Je n’aime pas le poulet –Je joue de la flûte – Aujourd’hui 

j’ai cours d’éducation civique – J’ai mal partout ! 

4/ Sépare les mots et réécris la phrase 

Lehiboudortsurlalune. 
5/ Dessine ce qui est écrit :  
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bou – le               la ------------------------ 

quie - Tur                du   --------------------- 

lu - ne                 une  --------------------- 

let - pou               la  -------------------- 
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