
As-tu déjà rencontré Voyelles ? C'est une petite fille qui se 
balade dans la forêt en compagnie de son hamster Virgule 

à la recherche des lettres qui composent son prénom.

As-tu envie de les découvrir ? C'est parti pour quelques 
jeux avec les voyelles. Demande à un adulte de t'aider 

pour te lire les règles.

Tout d'abord, quelles sont les 6 lettres de l'alphabet qui 
composent la famille des voyelles ? 
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Quelle est cette lettre ? 
Exercice de prononciation

Cherche et trouve
Retrouve les lettres dans chaque mot !

Poèmes en folie
Invente une comptine !

Scribes en herbe !
Exercice d’écriture de la lettre

Date du jour



Pour prononcer le O, tu arrondis les lèvres. 

Place-toi face à ton frère ou ta sœur et faites le O en même temps. 

C'est rigolo toutes ces grimaces ! 

Puis, tu peux faire une série de sons : oo, oo, oo, ooo,ooo,ooo ou encore oo-o-oo ou 

bien o-oo-ooo-ooo. 

Quelle est cette lettre ?

Entraîne-toi à prononcer la lettre  
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oooooo



choco�at pho�o ro�o�

cocho�bo�bo�

Cherche et trouve !

Combien y a t-il de o dans les mots suivants ?
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po� - crocodil� - ab�ico� - b�avo
 cloch� - b�ioch� - rhinoc�ro� - ho�log�

Poèmes en folie !

Invente une comptine avec les mots suivants et 
chante là à quelqu'un de ta famille. 
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Scribes en herbe
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D’abord, dessine dans l’air avec ton doigt un grand rond. Rien de plus 
facile ! Pour le O majuscule, traces un cercle, comme un visage allongé. 
Rajoute ensuite une petite mèche en haut du crâne et c’est fini.  Pour le 

O minuscule, tu fais un rond plus petit. En haut, tu lui dessines une 
boucle qui part vers le haut, comme une mèche de cheveux dressée sur 
la tête. Tu peux aussi découper avec des ciseaux à bout rond plein de o, 

tu obtiendras un petit tas de confettis.

O o o


