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J’imite Mona 
et je dis        . 

Présente tes amis 
à Némo !

As-tu des amis qui 
ont un prénom 

avec le son          ? 
Oui !

Écris leur prénom ici :

Le loup est fou
$oU

11 J’écoute le texte et je frappe dans les mains quand j’entends le son          . 

22 Je lis le texte et j’entoure le son          .
Le loup est fou ! Savez-vous pourquoi ? Parce qu’il a vu une souris sur

son cou. Il court partout. Il a les joues toutes rouges. « Ne bouge pas ! 

ce n’est pas une souris mais un pou » lui dit Némo.

33 Je lis des syllabes en m’aidant des gestes.
p ➝ ou ➝ pou f ➝ ou ➝ fou

c ➝ ou ➝ cou m ➝ ou ➝ mou

44 Je repasse le modèle en rouge et je continue.

$oU
55 Je souligne en vert le mot quand j’entends le son          .

$oU

Une $boÎte $à $bIjoU I¥l $casse $de∑ $cailloUx.Un $groÒ $choU

$oU

$oU

$oU
$oU

$oU

Idée

Perds pas la tête !
Je choisis une syllabe dans 
le cube. Je la mime comme 
si j’étais Némo. Mon ami(e) 

la trouve et la dit.

Jeu

mou

lou

poufou

cou bou

rou

jounou
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66 Je complète le texte avec les mots soulignés de l’exercice 5.

La $soUri∑ $apprend $sa $leçoN $de $françai∑ :
$le∑ $moT∑ , , , ,
$prennent $un x $au $pluriel.

77 Je lis les mots-étiquettes. Je fais des phrases.

88 Je colorie tous les ou en vert

99 Je choisis le          
que je préfère pour l’écrire
sur le livre de la souris.

Le loup est fou

I¥l $a $mal $au $genoU. Le $poU $rigOle.Le $hiboU $lit.

I¥l $a $un $poU $est $foU ! $sur $soN $coU. Le $loUp

Il a un pou est fou ! sur son cou.Le loup

C’est sous ton nez ? 
Qu’est ce que c’est ?

Bonjour 
les gourmands !

Pour son goûter

Une soupe au lait ?

Non, aux clous,

C’est plus fou !

Pour ton goûter

Une tourte aux fruits ?

Non, aux cailloux.

C’est moins mou !

Pour mon goûter

Une mousse au chocolat ?

Non, aux bisous,

C’est plus doux !

$oN ou ou $oN ou $oU on $oN
$oU

C‘$est $ma .

$boUquet
$moUche

Devinette

Comptine


