
Mardi 5 mai 2020    Français                                               

A la découverte des sons [oi] et [oin]page 90 et 91:

• Recherche des mots dans l’image où tu entends le son [ oi ] . 
• Recherche des mots dans l’image où tu entends le son[ oin ] .
•  Recherche des prénoms avec le son [oi]puis le son [oin]
• Recherche des mots avec le son [oi]puis le son[oin]tout autour 

de toi.

un  oiseau            
• Entoure la graphie du son [oi] dans cette liste de mots :

   un roi – une étoile – un soir – une toiture – une histoire

Bonjour les Cp !
Aujourd’hui nous allons découvrir

deux nouveaux sons !
Et, que fais-tu là toi ?

J’arrive d’Afrique pour 
le printemps et je suis

la réponse à ta devinette !



un point

• Entoure la graphie du son [oin] dans cette liste de 
mots :
loin – un point – un coin – un soin – un témoin – du 
foin – pointu

• Dessine les syllabes et mets une croix où 

tu entends le son [oi] (une case par syllabe)

   …………………………….     …………………………………     …………………………………….

•

• Dessine les syllabes et mets une croix où tu entends le 

son [oin] 
                                 



………………………………….          ………………………………..        …………………………………….. 

• Commence tes exercices pages 90 et 91

Jeu de lecture: Lis en silence et dessine !

Ecrivez un mot sur une feuille ,avec les sons étudiés ,faites-le 
lire à votre enfant en silence puis demandez lui de le 
dessiner.Vous trouverez des mots dans le tableau page 91.
exemples: étoile – poisson – voiture -boîte

         foin – point –   coin.)

• Lire le tableau page 91.

• Commencer à s’entraîner pour la dictée de jeudi.
 Dictée :

in – im – ain- aim  -ein
    zin – din – min – frin – plin
    un lapin – un pépin -le matin
    Valentin a bu un jus de raisin.        

Bravo les Cp ! Et maintenant une devinette :

Je suis un légume
Je suis blanc et vert.

On me met dans les soupes.
Qui suis-je ?


