
Le son [è] 
 

1. Colorie les images quand tu entends le son [è] : 

 

   
 

 

     
 

2. Souligne seulement les mots dans lesquels tu entends [è], colorie les lettres qui font [è] : 

après-midi   très    feu  ficelle  mais   maïs   je  
t’aime  vrai   prix   grand   seize   six   sixième   
cachette  puis  les  fer  venir  politesse  
tourterelle  sauterelle  caramel  tonnerre    hiver  
serviette  belle. 
 

3. Complète les phrases comme dans l’exemple. 

un mécanicien - une mécanicienne.  

un comédien - ………………………………… , un Parisien- …………………………………,  

un chien- ……………………………………….    , un musicien- ………………………………….  
 

4. Complète selon le modèle : 

La femme de l'ogre est une ogresse.  

La femme du comte est une ..................................... ;  

      du diable, une …………………………….. ;  

      du prince, une ……………………………...  

 

5. Trouve le mot dans le tableau du son [è] 

J’en ai quand je suis malade : ………………………………………… 
Je suis un nombre plus petit que quinze : 
………………………… 
On m’entend quand il y a de l’orage:  …………………………… 
On me voit quand il y a de l’orage:  
……………………………………… 
J’y habite, c’est mon ……………………………………… 
Monsieur Laurent en est un : …………………………………………… 

Le son [è] 
 



1. Écris les mots correspondants aux dessins (puis corrige-toi en noir à l’aide du tableau du 

son [è]) :  

 

                             

 

                                 

 
                                   

 
                                 

 

                                   

 

                                 

 

                                   

 

                      

 

                                   

 

                                   

 

                                   

 

                                   

 

2. Barre l’intrus dans chaque colonne. 

la neige   
la peinture 
la peine 
l’enseigne 
la baleine 

une bouteille  
une abeille 
une oreille 
une cédille 
une merveille 

le soleil 
le réveil 
le fusil 
le sommeil 
l’orteil 

une selle 
une poubelle  
appeler 
une ritournelle  
une pelle 

une côtelette  
la dînette  
une raquette  
jeter 
la voiturette 

 
3. Transforme les mots selon le modèle : un fermier, une fermière. 

 

un écolier → une  ..................................... 
un boulanger → une  ..................................... 
un sorcier → une  ..................................... 
 
 

4. Complète les mots en écrivant e ou è : 

Aide : Devant une consonne double, on ne met pas d’accent sur le e. 

 
la gu rre  une assi tte  une étiqu tte  une 
pi ce   une fic lle   
une lumi re   un t xte   une chi nne  un 
po me  une l  vre une sir  ne  le tonn  
rre  la rich  sse  


