
LECTURE CP 
Découverte nouvelle graphie d’un son déjà étudié 

 

Lis les devinettes et essaie d’y répondre oralement. 

Par quel son se terminent tous les mots ? 

 

 Il navigue sur l’eau. Qu’est-ce que c’est ? 

 Les cow-boys en ont un sur la tête. Qu’est-ce que c’est ? 

 C’est un animal avec deux bosses sur le dos qui vit dans le 

désert. Qu’est-ce que c’est ? 

 Les fenêtres des prisons en ont. Qu’est-ce que c’est ? 



(o) 
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Lis les devinettes et essaie d’y répondre oralement. 

Par quel son se terminent tous les mots ?                                                                                                                        

 

Tous les mots se terminent par le son (o). 

 
 Il navigue sur l’eau. Qu’est-ce que 

c’est ? 
 le bateau 

 Les cow-boys en ont un sur la tête. 

Qu’est-ce que c’est ? 
 le chapeau 

 C’est un animal avec deux bosses sur 

le dos qui vit dans le désert. Qu’est-ce 

que c’est ? 

 le chameau 

 Les fenêtres des prisons en ont. 

Qu’est-ce que c’est ? 
 des barreaux 
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On sait déjà que le son (o) s’écrit « o » ou « au ». 
  

 

                                                     

 
 

                    

(o)           

o  

au         
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Retrouve comment s’écrit le son (o) à la fin des mots suivants. 

 

 

 

le bateau - le chapeau - le chameau – 

des barreaux - un tonneau - un poteau – 

des chevaux - un gâteau - un cadeau. 
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Retrouve comment s’écrit le son (o) à la fin des mots suivants. 

 

 

 

le bateau - le chapeau - le chameau – 

des barreaux - un tonneau - un poteau – 

un gâteau - un cadeau. 

 



LECTURE CP 
Découverte nouvelle graphie d’un son déjà étudié 

 

Le son (o) peut donc s’écrire aussi « eau » mais uniquement en fin de mot. 
 

 

  

 

                                                                       
 

 
 

     

 

 

 

      

(o)           

eau  
en fin de mot         

sauf 

pour le mot beaucoup         
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