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4

Au pays des Lettres Magiques, 
le roi est un chien. On l’appelle 
« Oi-Oi le chien-roi ».

Tu devines pourquoi ? Oi-oi c’est 
ce qu’entendent les habitants 
du pays des Lettres Magiques 
lorsque leur roi, qui est un 
chien, aboie. 

Autrefois, Oi-Oi était toujours de mauvaise humeur et ne faisait 
qu’aboyer.

Une fois, il s’est emporté contre la gouvernante car elle avait 
mis six secondes à le servir au lieu de trois.

Voici ce qu’il se passa.

Une autre fois, le chien roi était furieux car un moineau chantait 
trop fort du haut de son perchoir.

* J’ai failli mourir de soif

* Je vais te clouer le bec !

Oi-Oi le chien roi

Ouah ! Ouah ! 
Ouah ! Ouah ! 

Ouah !*

Ouah ! Ouah ! 
Ouah ! Ouah ! 

Ouah !*
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* Soleil ! Lève-toi !

Par chance, l’oiseau s’envola avant que le roi n’ait pu l’attraper. 

Une autre fois encore, le roi n’était pas content du tout.

Il était irrité car il ne voulait pas que le soleil se couche le soir.

La vérité était qu’il avait peur du noir.

Un jour, un vieux sage chinois vint lui offrir une boite en bois.

Elle contenait un miroir.

— Quand vous aurez envie de 
râler après quelqu’un, dit le 
vieux sage, vous n’aurez 
qu’à crier en regardant 
votre reflet. Vous aurez 
la sensation de gronder 
contre vous-même. Et, 
comme il n’est guère 
agréable de se sentir 
disputé, vous arrêterez 
sans tarder.

Le chien roi éclata de rire. Quelle drôle d’idée ! Jamais personne 
n’y avait pensé.

Et depuis ce jour, quand il a envie de râler, Oi-Oi sort son miroir. 
Ainsi, il ne grogne plus après ses sujets. Aujourd’hui, les seules 
fois où il aboie, c’est quand, joyeusement, il chante dans sa 
baignoire.

Ouah ! Ouah ! 
Ouah ! Ouah ! 

Ouah !*
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Pour prononcer le son oi , tu mets la bouche en rond,  
puis tu l’ouvres en grand.

Pour retenir le son oi , tu peux t’aider de ce geste. Tu réunis  
les doigts de ta main, puis tu les ouvres, comme sur les dessins :

Le roi

PRÉSENTATION DU SON oi

Voici les différentes façons d’écrire ce son :

Oi — �� — oioi

Je suis Oi-Oi le chien roi. 
Ma tête est toute ronde comme un o.
Et dans la main je tiens mon sceptre, 

c’est le bâton droit comme un i,  
qui me sert à commander. 

N’oublie pas, d’abord il y a ma tête 
comme un o, et après, mon sceptre 

comme un i.
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REPÉRER LE SON oi  DANS DES MOTS

Le choix du roi
Dis le nom de chaque image autour du château. 
Si tu entends oi , relie l’image au roi pour lui offrir.

1

Pour son goûter, le roi ne mange que les aliments contenant  
le son oi . Trouve-les et entoure-les. 

2
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Pour chaque illustration, coche la place de la syllabe  
qui comporte le son oi .

Couronne perdue

RETENIR L’ORDRE DES LETTRES DANS « OI »REPÉRER LE SON oi  DANS DES MOTS

2

1 Aide le roi à retrouver sa couronne préférée.  
Pour cela, guide-le à travers les couloirs du château  
en suivant les images contenant le son oi .
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Pile ou face

RETENIR L’ORDRE DES LETTRES DANS « OI »

2 Entoure toutes les ombres du roi qui sont dans le bon sens, 
comme le modèle. N’oublie pas, d’abord il doit y avoir la tête,  
et ensuite le sceptre.

Entoure tous les rois identiques au modèle.1
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Ou-Ou le hibou est un drôle d’oiseau. Il est 
toujours à moitié réveillé : il a un œil grand 
ouvert et, juste après, un œil fermé. 

Devines-tu quel est son cri ? Comme tous  
les hiboux, il fait : « Hou hou ! Hou hou ! »

Avant, la période préférée de Ou-Ou le hibou 
était Halloween. Il aimait se déguiser en fantôme 
et flanquer la frousse à ses amis. Il se couvrait 
d’un drap blanc, découpait deux trous pour ses yeux 
dedans, puis, se mettait à voler partout en criant :

— Houuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !

Ou-Ou le hibou

Cette année, il commença par 
épouvanter madame Souris dans 
sa maison de cailloux :

— Houuuuuuuuuuuu ! 
Houuuuuuuuuuuu ! 

Madame Souris eut tant la trouille 
qu’elle en renversa la soupe qui 
bouillait sur le feu.

Le hibou se rendit ensuite chez 
madame Poulette. Celle-ci sursauta 
tellement en voyant ce fantôme tout 
blanc qu’elle en tomba le bec en 
premier dans la boue.

55 x 76 mm
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Les habitants en avaient marre des farces 
de Ou-Ou le hibou. Alors, ils décidèrent de 
lui jouer un tour. Pendant que le hibou 
dormait, des hurlements retentirent dans 
la forêt :

— Houuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !

Réveillé en sursaut, le hibou bondit sur ses pattes. Un loup 
terrifiant se tenait assis au pied de l’arbre, prêt à se jeter sur 
lui. L’oiseau était pétrifié en s’imaginant servir de prochain 
repas à la bête féroce. Il réalisa alors à quel point la peur était 
désagréable et décida de toujours agir avec bienveillance à 
l’avenir.

Pour convaincre le loup de lui laisser la vie sauve, le hibou lui 
promit, en claquant du bec, de ne plus embêter personne.

Une fois la promesse donnée, la peau de l’animal féroce glissa 
sur le sol et laissa apparaitre tu devines qui : madame Poulette 
et madame Souris ! Eh oui, elles s’étaient déguisées en loup.

Depuis ce jour, Ou-Ou le hibou ne fête plus Halloween. Ça lui 
donne trop la chair de poule ! 
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PRÉSENTATION DU SON ou

Le hibou

Pour prononcer le son ou , tu mets la bouche en rond.

Pour retenir le son ou , tu peux t’aider de ce geste :
tu formes un o et un u avec tes doigts.

Voici les différentes façons d’écrire ce son :

Ou — �� — ouou

Je suis Ou-Ou le hibou.  
Je suis toujours à moitié réveillé.  

J’ai un œil grand ouvert tout rond et, 
juste après, un œil fermé.
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REPÉRER LE SON ou  DANS DES MOTS

Le tri

2

Parmi les objets trouvés dans la forêt, le hibou ne va garder  
que ceux qui contiennent le son ou . Entoure-les.

1

Le hibou veut trier ces jouets et ne garder que ceux  
qui contiennent le son ou . Aide-le en barrant ceux  
qui ne le contiennent pas. 
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Des jeux avec OI et OU

Présentation

Les sons complexes sont délicats à apprendre parce qu’ils sont composés de plusieurs 
lettres et qu’il faut en retenir la sonorité.

Ce livret aborde « oi » et « ou » dans deux parties distinctes. 

Les petites histoires préliminaires, mettant en scène un roi puis un hibou, permettent 
d’introduire le travail de ces deux sons. Les enfants retrouvent les personnages-sons 
à travers des activités ludiques comme des labyrinthes, des jeux d’appariements, des 
jeux d’indices, etc.

Des activités de phonologie, de repérage visuel et de mémorisation amèneront les 
enfants à intégrer l’écriture de « oi » et « ou », à en retenir le son, à les repérer dans 
des syllabes, des mots et des phrases, à les distinguer d’autres combinaisons de lettres.

Conseils d’utilisation 

Ce livret peut être utilisé de façon linéaire, ou selon le son à travailler ou l‘aptitude 
à renforcer. Il est possible de permuter les parties et d’aborder en priorité « ou » si 
l’enfant s’y montre plus réceptif.

Chaque section (entre deux mini-jeux) est de difficulté croissante et permet de s’adapter 
au niveau de chaque enfant.

Assurez-vous de la bonne compréhension des consignes et, en cas de besoin, donnez à 
l’enfant un indice pour lui permettre de réussir ce qui est demandé.

Vérifiez également qu’il comprend les mots et les phrases qu’il lit. Un défaut de 
compréhension des termes pourrait amener à des réponses erronées.

Même si l’enfant prend beaucoup de plaisir à effectuer les activités proposées, il est 
préférable qu’il s’entraîne peu de temps (deux pages maximum) mais de façon régulière.

En cas de lassitude ou si l’enfant se trouve en réelle difficulté, essayez de voir si l’autre 
son du livret est plus accessible ou laissez momentanément le cahier de côté.

Il est important que les activités soient considérées comme un jeu à faire avec l’enfant 
et non comme un exercice obligatoire.
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