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École ouverte et CLAE A. Einstein  -  cp - Bertrand Quinet   - Ivry-sur-Seine 

1 -  Colorie  quand tu entends le son  oin  : 

2 -  Écris les mots en  oin - ion dans les colonnes  : 

un shampoing - attention - la pointure - un recoin - un lion 
un camion - le foin - un pion 
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un point loin un poing 

Un témoin le pointe avec soin. 
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