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1) Recopie la liste sans l’intrus :  
• Jouer, sauter, plonger, vous dormez 

_________________________________________________________________________________ 

• Une dictée, un boucher, l’araignée, la rentrée 

_________________________________________________________________________________ 

• Le nez ,la pâtée, chez, vous criez 

_________________________________________________________________________________ 

2) Classe les mots dans le tableau : pêcher, la jetée, une allée, plonger, aller, le pêcher, jeter, la plongée  

Noms  Verbes  
 
 
 

 

3) Réponds aux devinettes :  

Il vend de la viande : ________________________ 

Il vend des bagues et des colliers : ___________________________ 

Il fait et vend de bons gâteaux : ____________________________ 

Il éteint les incendies : _____________________________________ 

4) Recopie la liste de mots suivants et entoure les mots dans lesquels tu entends le son é 

Un boucher, la sorcière, la mer, danser, chez, une épée, une clé, mon frère 

______________________________________________________________________________ 

5) Souligne le verbe de chaque phrase et trouve son infinitif :  

Quand viendrez-vous à la maison ? ____________________________ 

Il n’y avait pas d’arbres au temps des premiers dinosaures. _________________________________ 

L’iguanodon se défend avec sa grande griffe. _____________________________________________ 
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Lequel d’entre vous veut aller au cinéma ? __________________________________ 

Il reste peu de traces de la préhistoire de nos jours. ____________________________ 

6) Conjugue les verbes au présent :  

Manger 

Je _________________ tu ____________________ il _____________________  

nous _______________ vous __________________ elles ____________________ 

      Pleurer  

Je _________________ tu ____________________ il _____________________  

nous _______________ vous __________________ elles ____________________ 

Voler 

Je _________________ tu ____________________ il _____________________  

nous _______________ vous __________________ elles ____________________ 

7) Mots mêlés  
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 Classe les mots dans le tableau : chanté, l’été, manger, elle est arrivée, crier, sa voisine préférée, prêter, 
subsister,  faisiez, affamée, journée, dorées, fâchée, nez, continuez, chanter, danser, gagnerez, visiter, 
une poupée, la marée, vous dansez, un panier, un cahier, du thé, la dictée, chez, le marché, un pré 

é er ez ée 
 
 
 
 
 

   

  

 Complète les mots avec é, ée, ez, ou er  
• En ___t___ , j’aime bien pratiqu___ la plong____ sous-marine. A mar___ haute, je vais pêch____ 

avec mon papa. J’ajuste un masque sur mon n___ et je saute dans l’eau. A moi la libert___ 

• Vous  recopi___ la dict___ sur votre cahi____  

• Vous voul___ du th___ parfum___ ou un caf____serr____ ?  

• Cette chemin____ crache de la fum____ noire. En ét___ vous récolt____ le bl___ dor___ 

 Pour chaque mot trouve le mot féminin qui se termine par ée.  

Un matin → Une _____________________  L’an → une _________________________ 

Entrer → Une _________________________Arriver → une ______________________ 

Un marié → Une ______________________ Penser → une _______________________ 
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 Recopie la liste de mots en plaçant un ou une devant chaque mot proposé.  

Poupée, fusée, quartier, clocher, mariée, gaucher, lycée, clé 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 Mots mêlés : conjugue les verbes au présent puis trouve-les dans la grille.  

 


