
  
Prénom :                                    

 

 

 
date :  

ri  ce   lo bi   no   

            

ses   te  pe ron  be ttes  me 

 des                   des                   des                   des                      une                       une                       une                       une                           un                         un                         un                         un                             des                       des                       des                       des                           

tre   che     te mi  che 

            
  feu   veux las  ma née   

un                     un                     un                     un                         des                     des                     des                     des                         un                        un                        un                        un                            une                        une                        une                        une                            

Ecris le nom du dessin. 

Maîtrise de la langue 
Combiner les syllabes 

e/eu 
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Prénom :                                    

 

 

 
date :  

ri  ce de  lo bi  de no  em 

            

ses  cue te  pe ron  be ttes  me 

 des                   des                   des                   des                      une                       une                       une                       une                           un                         un                         un                         un                             des                            des                            des                            des                                

tre  feu che   me  te mi  che 

            
  veu vuex  veux las  ma née  chi 

un                     un                     un                     un                         des                     des                     des                     des                         un                        un                        un                        un                            un                           un                           un                           une                               

Barre , si cela est nécessaire, la syllabe intruse puis écris le nom du dessin. 

Maîtrise de la langue 
Combiner les syllabes 

e/eu 
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Prénom :                                    

 

 

 
date :  

de  lo bi de de ri  ce che  cle pi  as 

               

te  pe ron  be ses  cue vuex  veux ra  teur 

une  un des des un 

ca  ne no  em mi  che plon  ger me  te 

               

le  çon ttes  me née  chi geur  pon las  ma 

un  des une un un 

tre  feu a  feu or  teur domp  dou vis  ne 

               

ter  veu gra  se di  na teur  tre tor  tour 

un une un un un 

Barre , si cela est nécessaire,  la syllabe ou les syllabes intruses puis écris le nom du dessin. 

Maîtrise de la langue 
Combiner les syllabes 

e/eu/eur 
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Prénom :                                    
 

 

 
date :  

de  lo bi  de ri  ce che  cle pi  as 

               

te  pe ron  be ses  cue vuex  veux ra  teur 

une un des les un 

ca  ne no  em mi  che plon  ger me  te 

               

le  çon ttes  me née  chi geur  pon las  ma 

un  des une   un un 

tre  feu a  feu or  teur domp  dou vis  ne 

               

ter  veu gra  se di  na teur  tre tor  tour 

un une un un un 

Barre, si cela est nécessaire,  la syllabe ou les syllabes intruses puis écris le nom que tu as 
découvert. Si tu as fini avant les autres, dessine le mot que tu as écrit. 

               

Voici les dessins de tous les mots que tu dois trouver. Attention, les images sont dans le désordre !  

Maîtrise de la langue 
Combiner les syllabes 

e/eu/eur 
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