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Orthographe cycle 3
Orthographe des mots
en oi, oir, oin, on
Ce lot contient 23 pages dont 16 fiches
et un guide pédagogique

• Le son oi
Fiche 1 : J’entends, je vois, j’écris
Fiche 2 : Lecture et vocabulaire
Fiche 3 : Conjugaison et homophones
Fiche 4 : Dictée à trous

• Le son oin
Fiche 1 : J’entends, je vois, j’écris
Fiche 2 : Lecture et vocabulaire
Fiche 3 : Conjugaison et homophones
Fiche 4 : Dictée à trous

• Le son oir
Fiche 1 : J’entends, je vois, j’écris
Fiche 2 : Lecture et vocabulaire
Fiche 3 : Conjugaison et homophones
Fiche 4 : Dictée à trous

• Le son on
Fiche 1 : J’entends, je vois, j’écris
Fiche 2 : Lecture et vocabulaire
Fiche 3 : Conjugaison
Fiche 4 : Dictée à trous

Ces fiches sont issues de l'ouvrage Conscience phonologiques et
compétences orthographiques cycle 3 de Karine Dorso
''Fiches ressources" dirigée par Jean-Luc Caron © Retz
9782725667645

Nom :

Date :

Fiche

1

1

Pigeon vole : barre les intrus.
un manoir – une armoire – une poire – un mouchoir – un piolet – pouvoir – un tiroir –
une patinoire – du poivre – un grimoire – une passoire – le soir – vouloir – du lard – un devoir –
un peignoir – un laboratoire – un boudoir

2

Classe les mots (hors intrus) dans le tableau suivant :
Le son [war] s’écrit « oir »

Le son [war] s’écrit « oire »

Le son [war]

Le son [war] : j’entends, je vois, j’écris

Rappelle-toi
• Les adjectifs qualificatifs terminés par les sons [war] s’écrivent « oire », au
féminin comme au masculin. Exemples : un examen préparatoire, une classe
préparatoire.
Exception : un tableau noir, une robe noire.

L’utilisation de ces contenus est limitée à une classe. Toute autre exploitation,
même partielle, faite sans le consentement de Retz est interdite.

• Les noms féminins qui terminent par le son [war] s’écrivent « .................... »,
alors que les noms masculins peuvent s’écrire « .................... » ou « .................... ».
• Les verbes dont l’infinitif est en [war] s’écrivent « oir ». Exemples : pouvoir,
savoir, recevoir, voir, pleuvoir, mouvoir, etc.
Exceptions : les verbes boire et croire qui s’écrivent « oire » et le verbe
(s’)asseoir qui s’écrit « eoir ».

3

Complète les phrases avec les mots : grimoire, passoire, armoire, peignoir.
a) Une .......................................................... est un meuble fait pour ranger les vêtements.
b) Une .......................................................... est un ustensile de cuisine.
c) Un .......................................................... est un livre de formules magiques.
d) Un .......................................................... est un vêtement d’intérieur.
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Nom :

4

Date :

Dictée à trous : le son [ɔ̃ɔ̃]

Le son [ɔ̃ɔ̃]

Ses ............................. cheveux .............................

.......................................

sur ses épaules. Ses yeux ......................... d’un noir

..........................................

qui lui donne un regard ...................................... . Mais ce beau .................................
passe pour un ...................................... , et on dit qu’il a peur de ..............

.................................. .

✂

Dictée à trous : le son [ɔ̃ɔ̃]
Ses ............................. cheveux .............................

.......................................

sur ses épaules. Ses yeux ......................... d’un noir

..........................................

qui lui donne un regard ...................................... . Mais ce beau .................................
passe pour un ...................................... , et on dit qu’il a peur de ..............

.................................. .

✂

Dictée à trous : le son [ɔ̃ɔ̃]
Ses ............................. cheveux .............................

.......................................

sur ses épaules. Ses yeux ......................... d’un noir

..........................................

L’utilisation de ces contenus est limitée à une classe. Toute autre exploitation,
même partielle, faite sans le consentement de Retz est interdite.

qui lui donne un regard ...................................... . Mais ce beau .................................
passe pour un ...................................... , et on dit qu’il a peur de ..............

.................................. .

✂

Dictée à trous : le son [ɔ̃ɔ̃]
Ses ............................. cheveux .............................

.......................................

sur ses épaules. Ses yeux ......................... d’un noir

..........................................

qui lui donne un regard ...................................... . Mais ce beau .................................
passe pour un ...................................... , et on dit qu’il a peur de ..............
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