
La lettre i et ses farces 
 

 

Un comédien avec son chien viennent au spectacle des 

indiens. L’indien en voyant le chien dit : C’est le mien ! 

Le comédien lui répond : Non ce n’est pas le tien. Mon 

chien s’appelle Martien. L’indien remarqua qu’il n’avait 

pourtant pas une tête d’alien. Martien sauta au cou de 

son maître et l’indien se dit que finalement ce n’était 

pas le sien.  

Groupe A : Ecris tous les mots avec les lettres 

« ien ».  

Groupe B et C : Surligne tous les mots avec les lettres 

« ien » puis entoure les trois lettres.  

Complète le tableau suivant :  

          ien   

 

 

 ien 

  

----------------------------  
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ien 



La lettre i et ses farces 

 

1) Fais deux phrases avec le mot indien et comédien. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

2) Conjugue le verbe venir :  

JE  NOUS  

TU  VOUS  

IL ELLE   ILS ELLES  

3) Complète au féminin : (rappelle toi de la règle) 

Un chien   Un 

informaticien 

 

Un indien  Un pharmacien  

Un comédien  Un magicien  

Un terrien  Un mathématicien  

Un mécanicien  Un chirurgien  

4) Complète les définitions : Ex : Un comédien fait de la comédie  

Un mécanicien __________________________________ 

Un informaticien ________________________________ 

Un magicien ___________________________________ 

Un mathématicien _______________________________ 

Un chirurgien __________________________________ 

5) Complète le mot croisés  :   

 

 

 

 

 

Ien 

Groupe A 



La lettre i et ses farces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



La lettre i et ses farces 

1) Fais une phrase avec le mot comédien. 

_________________________________________________ 

2) Complète au féminin : (rappelle-toi de la règle) 

Un chien   Un 

informaticien 

 

Un indien  Un pharmacien  

Un comédien  Un magicien  

3) Complète les définitions : Ex : Un comédien fait de la comédie  

Un mécanicien __________________________________ 

Un magicien ____________________________________ 

4) Entoure le bon mot :  

 

 

 

Chien  - sien – chen – chin   indin – indien – undien - undin 

5) Ecris tous  les mots en ien dont tu te rappelles :  

___________________________________________________

___________________________________________________ 

6) A toi de jouer :  

 

 

 

 

 

 

Ien 

Groupe B 



La lettre i et ses farces 

1) Fais une phrase avec le mot chien. 

_________________________________________________ 

2) Complète au féminin : (rappelle toi de la règle) 

Un chien   Un comédien  

Un indien  Un magicien  

3) Ecris les mots en dessous des dessins :  

 

 

 

______________     _________________ 

 

 

 

 

 

______________     __________________ 

4) Retrouve la phrase correcte :  

lapin . le Le magicien chapeau son sort de 
 

5) A toi de jouer : Colorie quand tu entends le son ien.   

 

Ien 

Groupe B 



La lettre i et ses farces 

Syllabes à lire  

Zien – rien – tien – pien – sien – dien – fien – gien – jien – kien 

– lien – mien – xien – cien – vien – bien – nien – 

Mots à lire :  

Un indien – un chien – un mécanicien – bientôt – rien – le tien – 

le mien – le sien – bien – je viens – un pharmacien – un 

technicien – un magicien – un martien – une chienne – une 

magicienne – une pharmacienne – une indienne – un terrien –  

Phrase à lire :  

1 : L’indien est près du feu. 

2 : L’indien et son chien sont près du feu.  

3 : Le comédien joue le rôle du pharmacien.  

4 : Le comédien joue le rôle du pharmacien et d’un martien.  

 


