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Exercices d'entraînement
Rappel : N’écris pas sur cette fiche pour pouvoir
t'entraîner une autre fois.

Elle ne se prononce pas en fin de mot.
Ex : rame, fiche...

La lettre
e

Elle se prononce {E} en fin de syllabe :
Ex : petit, cheval, regarder
Elle se prononce è au milieu d’une syllabe.
Ex : sel, verser, merci ...
Elle se prononce è avant une double
consonne (pas d’accent sur un e avant une
double consonne) :
Ex : cette, lettre, escalier

Elle se prononce {N} si elle est suivie d’une voyelle :
Ex : la lune, la grenouille

La lettre
n

Elle ne se prononce pas si elle est suivie
d’une consonne ou en fin de mot. Mais
elle compose les sons : on, oin, in, un,
ain, ein, an, en, ien, ion
Ex : pantalon,
Avec la lettre G, elle fait le son gn :
Ex: La montagne

Règle : La lettre n se change en m avant les lettres m,
b, p.
Ex : une chambre, une pompe, un timbre, un membre ...

1 – Lis et recopie ces mots avec : ette, esse, erre
maitresse fourchette terre guerre
verre chouette princesse brouette
trottinette presse pierre couette
ogresse tresse tonnerre toilette
2 – Lis et recopie ces mots avec : es, er, ec, el
escargot bec herbe sec sel caramel vertèbres
escaliers ver de terre ouest
gel ciel vert échec colonel serpent
estomac cerveau cher fennec grec
3 – Place n, on, oin, gn, in, an, ien dans les
phrases suivantes :
Le ca___ard est jaloux de la blancheur du
cy____e.
Cela fait bien rire les poiss____s.
Tu peux nager sans danger, les caïm_____s
sont l______.
Pour entrer sur la piste, les pat____s sont obligatoires.
Encore une panne ! Appelons l’électric_______.

