
A. Recopie les mots de la liste qui ont un rapport avec l’école :

&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&
B. Recopie deux mots qui désignent une partie du corps :

&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&

C. Observe bien le modèle et continue de conjuguer avec « vous » :

Manger : vous mangez.
Demander : vous demandez.

entrer : …………………………………...……………..……………….

dessiner :  ………………………………...……….…………………….

tomber : ………………………………...………..……………………..

sauter : ………………………………...……..………………………….

travailler : ………………………………....…………………………….

regarder : ………………………………...…………………………….

Écris les mots sous les dessins, regarde bien dans la liste :

&&&&& &&&&& &&&&&

                  

&&&&& &&&&& &&&&&
Invente une ou plusieurs phrases avec les mots :
 téléphone, vous allez, le nez.

&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&
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A. Recopie un mot pour chaque manière d’écrire le son « è », tu dois 
écrire 7 mots en tout !

&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&
B. Recopie les mots qui désignent des endroits, des lieux, des directions

&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&

C. Complète ces phrases en choisissant un mot de la liste :

- Il y a sept jours dans &&&&&&&&
- C’est une partie du corps, c'est &&&&&&
- S’il fait trop chaud, on ouvre &&&&&&
- Les vaches mangent de &&&& et donnent du &&&

1. Écris les mots sous les dessins, regarde bien dans la liste :

&&&&& &&&&& &&&&&

2. Relie ce qui va ensemble, attention, certains mots ne seront pas 
utilisés !

une histoire ●
● vrais

● vraies

des histoires ●
● vrai

● vraie

3. Invente une ou plusieurs phrases avec les mots :
 l’hiver, une sorcière, la forêt.

&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&
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A. Recopie les mots de la liste qui désignent des animaux :

&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&
B. Recopie le mot de la liste qui désigne un vêtement :

&&&&&&&&&&&&&&&&
C. Recopie les mots de la liste qui désignent une partie du corps :

&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&

D. Réponds à ces devinettes avec les mots de la liste :

- C’est un animal rusé qui mange des poules  :……………………...…….....

- C’est le jour qui suit mercredi :  .………………………………….…….….

- On les casse pour faire une omelette :………………………………………

- C’est la couleur du ciel quand il fait beau : ………………………………...

1. Écris les mots sous les dessins, regarde bien dans la liste :

&&&&& &&&&& &&&&&
2. Remets les lettres dans l'ordre pour trouver un mot :

        h                 e
             r       u         x   
         e                 u

        f         r        t        
    e       e       u      

       

             e           u            
   s          o          r

&&&&& &&&&& &&&&&

3. Écris une phrase avec les mots : peut-être, un nœud, un jeu.

&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&

Le son [  eu / oeu]   fiche 121 Le son [  eu / oeu ]   fiche 221

w
w

w
.z

au
be

tte
.f

r

2



A. Recopie les mots de la liste qui désignent des animaux :

&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&
B. Recopie les mots de la liste qui désignent une partie du corps :

&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&
C. Réponds à ces devinettes avec les mots de la liste :

- J’ai un bouchon et je peux contenir de l’eau :……………………...……...

- Je suis un insecte qui produit du miel :  .………………………………….

- Je suis un objet qui contient de l’argent, des cartes et des papiers :

……………………………………………………………………………….

- Le jour d’avant, c’est la …………………………………………………...

- Il dort, il est dans un profond …………………………………………….

1. Écris les mots sous les dessins, regarde bien dans la liste :

&&&&& &&&&& &&&&&
2. Remets les lettres dans l'ordre pour trouver un mot :

        r                 e
             é       l    
          v            i

        r         m        e        
v       e     u      i

     l       l       e     x    

             e           u            
   s          i          l 

&&&&& &&&&& &&&&&

3. Écris une phrase avec les mots : une  corbeille, le soleil, il surveille.

&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&
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A. Recopie les mots de la liste qui se mangent:

&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&

B. Recopie le mot de la liste qui désigne un objet de la cuisine :

&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&

C. Réponds à ces devinettes avec les mots de la liste :

- Si on laisse du fer sous l’eau, il …………………..………………...……...

- En automne, il y a souvent du   .…………………..……………………….

- Je ne retrouve pas ma règle, je ………………………...…….mon cartable.

- Je coupe des courgettes et des tomates pour faire de la …………………...

1. Écris les mots sous les dessins, regarde bien dans la liste :

&&&&& &&&&& &&&&&
2. Remets les lettres dans l'ordre pour trouver un mot :

        r         b          l
            ou       l       d
          a       r     i

        r            b          i     
ou       l       l      

               o      n      

 n            e           ou
   f          i          l 

&&&&& &&&&& &&&&&

3. Écris une phrase avec les mots : le brouillard, il fouille, les nouilles.

&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&
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A. Recopie dans la liste un nom masculin de 4 lettres :

&&&&&&&&&&&&&&&&
B. Recopie dans la liste un verbe :

&&&&&&&&&&&&&&&&
C. Recopie dans la liste des noms au pluriels :

&&&&&&&&&&&&&&&&

C. Réponds à ces devinettes avec les mots de la liste :

- La poule, le canard, les oies sont de la famille des …………………..……...

- Le taureau, la vache, le bœuf, le veau, c’est le ….…..……………………….

- Sur la peau des poissons, il y a des …………………………………………..

- Le vainqueur de la course remporte une ……………………………...………

- Ce déguisement de magicien brille avec ses …………………...……………..

1. Écris les mots sous les dessins, regarde bien dans la liste :

&&&&& &&&&& &&&&&
2. Remets les lettres dans l'ordre pour trouver un mot :

        m                       a
                l         i
          e                     l

        r            l
              i             a

    

 t            é          a
d          i          l 

&&&&& &&&&& &&&&&

3. Écris une phrase avec les mots : il travaille,  les broussailles, la taille.

&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&
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