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1) Recopie la liste et soulligne les mots où tu entends le son è   
• Une fraise, vous sautez, une chèvre, mercredi, de la peine, du café, une pêche, connaitre, la terre, la pierre, du beige 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2) Réponds aux devinettes :  

Elle a 7 jours  : ________________________ 

Tu l’utilises pour souligner  : ___________________________ 

Elle est froide et blanche  : ____________________________ 

C’est un insecte jaune et noir qui peut piquer en été : _____________________________________ 

C’est un fruit de couleur rouge très apprécié : __________________________________________ 

3) Recopie la liste de mots suivants et entoure les lettres qui font le son è 

Un manège, tu aimes, seize, la terre, une pêche, le chef 

______________________________________________________________________________ 

4) Recopie chaque liste sans l’intrus  

La colère – la rivière – une dictée – la crème  

______________________________________________________________________________ 

Une traitre, le maire, un rail, de l’aide : 
______________________________________________________________________________ 

La peine, peindre, un peigne, la baleine : 

______________________________________________________________________________ 
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5) Recopie les mots suivants et complète-les avec e ou è  :  

Une m___re –      la brou___tte –        apr__s -     une assi___tte  

______________________________________________________________________________ 

6) Recopie les mots suivants et complète-les avec e ou ê 

La t___te – la gu___pe – des jum___lles – la t__rre  

______________________________________________________________________________ 

Mots mêlés  
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 Classe les mots dans le tableau : une pelle, la mer, une baisse, la neige, une chèvre, la mère, une 
enquête, la chaise, la fête , la baleine 
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 Recopie chaque liste sans l’intrus :  

Le contraire – du grain – la paire – la graisse : ____________________________________________ 

Une reine , la neige, seize, plein : ______________________________________________________ 

 Recopie les mots suivants et complète-les avec è ou ai , tu peux t’aider du dictionnaire  

De la l___ne – la plan_te -un si__ge- un __gle – de la gr__sse – un pi__ge 

______________________________________________________________________________ 

 Recopie les mots suivants et complète les avec ê ou ei  

La f__te – tr__ze – s__ze – la gr__le – une p__che – la v__ne 

______________________________________________________________________________ 
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 Lis le texte suivant et relève les mots où tu entends le son è . Complète le tableau  

Il neige, les flocons sont si légers qu’ils dansent dans le ciel. Mes enfants et leur père mettent des vêtements 

en laine avant de sortir de la maison. C’est l’hiver. 
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 Mots mêlés  

 

  


