
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Groupe A : Ecris sur ton cahier, tous les mots que tu 

vois avec la lettre i.  

→ Groupe B et C : Surligne tous les mots avec la lettre i  

→ Trier les mots à l’aide des étiquettes en fonction du son.  
 

 

 

 

 

 

SIX  DIX  MANGEAIT VANILLE JARDIN 

PAPILLON  IMPORTANT FIANCE CRIANT PANIER 

FILLE PAPILLON SAPIN IMMOBILE DOSSIER 

Ce midi, à six heures dix , j’ai vu une fille 

mangeait une glace à la vanille. Dans le jardin, 

il y avait un papillon qui se posait sur un sapin 

immobile. Julie regardait ses dossiers 

importants qu’elle sortit de son panier. Son 

fiancé arriva criant qu’il avait vu une souris.  



Corrigé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce midi, à six heures dix , j’ai vu une 

fille mangeait une glace à la vanille. 

Dans le jardin, il y avait un papillon 

qui se posait sur un sapin immobile. 

Julie regardait ses dossiers 

importants qu’elle sortit de son 

panier. Son fiancé arriva criant qu’il 

avait vu une souris.  



La lette i et ses farces – i – Groupe A  

1)Ecris deux phrases avec : ami et souris 

 

_____________________________________________ 

2) Réponds aux devinettes  

C’est un nombre qui vient après 9 : _ _ _  

Le chat aime beaucoup jouer avec elle : _ _ _ _ _ _  

C’est le nombre qui vient après le 5: _ _ _  

C’est le nombre qui vient avant 9 : _ _ _ _  

C’est un mot qui veut dire pareil que copain : _ _ _  

3)Entoure le mot correct  

 

Souris / sourille   six / scie 

 

4) Complète les mots croisés 

 

 

 

 

 

 

  



La lette i et ses farces – i – Groupe b 

1)Ecris une phrase avec : souris 

_____________________________________________ 

2) Réponds aux devinettes  

C’est un nombre qui vient après 9 : _ _ _  

Le chat aime beaucoup jouer avec elle : _ _ _ _ _ _  

C’est le nombre qui vient après le 5: _ _ _  

C’est le nombre qui vient avant 9 : _ _ _ _  

3) Ecris les mots sous les images :  

 

 

 

________________    ________________ 

 8      10 

____________________ 
4) Complète les mots croisés 

RIDEAUX    PILE 

LIT   DINOSAURE 

BOBINE   ILE   DIX 

PIRATE   LIVRE 



La lette i et ses farces – i – Groupe C 

1) Ecris une phrase avec le mot : souris  

___________________________________________ 

2) Ecris les mots sous les dessins :  

 

 

 

 

________________________________________________ 

 

 

________________ 

3) Complète la grille :  

 

6 8 10 



 

La lette i et ses farces – ill  Groupe a 

1) Ecris une phrase avec un mot appris aujourd’hui :  

_________________________________________ 

2) Réponds aux devinettes :  

C’est le mois où nous sommes en vacances d’été: ___________ 

C’est une petite chenille qui se transforme : le ____________ 

C’est un parfum de glace: ____________________ 

C’est le contraire de garçon : _________________ 

3) Complète avec i ou ill :  

J’aime bien rester avec mon am____ . On voit des pap_____ons 

dans le jardin au mois de ju_____et . Il est m____d_____ c’est 

l’heure de manger. Dans le champ il y a s___x ou d____x 

sour____s.  

4) Entoure le bon mot  

 

  

 

 

    Papillon / papion     gorie / gorille  

 

 

      Biles / billes      vanille / vanile  

 



  

La lette i et ses farces – ill  Groupe b 

1) Ecris une phrase avec un mot appris aujourd’hui :  

_________________________________________ 

2) Réponds aux devinettes :  

C’est le mois où nous sommes en vacances d’été: ___________ 

C’est une petite chenille qui se transforme : le ____________ 

C’est un parfum de glace: ____________________ 

C’est le contraire de garçon : _________________ 

3) Complète avec i ou ill :  

J’aime bien rester avec mon am____ . On voit des pap_____ons 

dans le jardin au mois de ju_____et . Il est m____d_____ c’est 

l’heure de manger.  

2) Ecris les mots en dessous  

 

  

 

 

______________________________    ___________________________  
     

 

 

 __________________   _________________ 

 

  



 

La lette i et ses farces – ill  Groupe c 

 

 

 

 

 

 

___________________   __________________ 

 

 

 

___________________  ______________________ 

 
 



 


