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Prénom : ENTRAINE-TOI À LIRE  
 ET À ÉCRIRE LE SON 

 avec les lettres O, AU et EAU 
 

1) J’écris des syllabes : (Donnez la graphie O AU EAU) 
1 2 3 4 

 
 

5 6 7 8 
 
 

9 10 11 12 
 
 

 
2) J’écris des mots : (Donnez la graphie O AU EAU) 
13 14 15 

 
 

16 17 18 
 
 

 
3) J’écris une phrase : (Donnez la graphie O AU EAU) 
 
 

______________________________________________________________________ 
 

4) Je lis des mots, je les comprends et je fais un dessin : 

un château un râteau le chameau 
 
 

un gâteau un taureau un poteau 
 
 

le tableau jaune une épaule 
 
 

la paupière à gauche  de l’eau chaude 
 
 

 

https://www.cahierdujour.fr/


MDLÉOL – Méthode de Lecture, d’Écriture et d’Orthographe en Ligne.            https://www.cahierdujour.fr/ 

FLUENCE DE SYLLABES, DE MOTS et DE PHRASES  
 

5) Je lis plusieurs fois ces syllabes  

beau cleau doi feau greau hau 

Cau jau keau lau meau no 

po queau rau so teau veau 

deau chau creau feau gleau heau 
aufe aure faube aume aubre auple 

mauche plaube prausse taune craubre choque 
 

6) Je lis plusieurs fois ces pseudo-mots  

moinouteau tatutaur otraucleau gautrefeau 
 

7) Je lis plusieurs fois ces mots 

avec EAU avec AU 

un veau  
un râteau 
le tableau 
le nouveau 
un gâteau  
un oiseau 
un chapiteau 
 

un cadeau 
la peau 
mon chapeau 
il est beau 
une beauté 
les marteaux 
un taureau 

autrefois 
aucune 
une faute 
un autre 
aussitôt  
un défaut 
chaude 

aussi  
un crapaud 
une auto 
une autruche 
des animaux 
c’est haut 

aucun pauvre 

 

 
8) Je lis plusieurs fois ces phrases  

 

Sur sa tête, Aurore porte un beau chapeau jaune. 
Ce gros cadeau est pour Aude. 
Aussitôt, il sauta dans son auto. 
Au zoo, il y a de nombreux animaux comme des autruches, des 
taureaux, des veaux et même parfois des crapauds. 
Le château-fort est construit tout en haut de la montagne. Il est 
imprenable. 
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