
Je lis des phrases avec le son [è] 

Ma mère a trouvé un trèfle et une primevère. 
Mon frère a de la fièvre. 

Mon grand-père est très sévère.  

La sorcière a mis une vipère dans sa soupe. 
L’élève est très petit.  

Le lièvre dort dans sa tanière.  

On allume la lumière près de la porte. 

Je lis des phrases avec le son [è] 

Ma mère a trouvé un trèfle et une primevère. 
Mon frère a de la fièvre. 

Mon grand-père est très sévère.  

La sorcière a mis une vipère dans sa soupe. 
L’élève est très petit.  

Le lièvre dort dans sa tanière.  

On allume la lumière près de la porte. 



J’écris des mots avec le son [è] 

   

   

   

Elle    

   

  Il a de  
   

Une v   

   

   



Je lis et je dessine 

  

La primevère est rouge.  Ma grand-mère allume la lumière.  

  

Mon grand-père se lève. Le lièvre sort de la tanière. 

  

Mon père est très petit. J’ai de la fièvre.  

  

La sorcière lave la soupière. La vipère mesure un mètre.  



Je lis des phrases avec le son [è] 

Il passe la tête par la fenêtre. 
La bête donne du lait. 

L’animal a une paire d’ailes. C’est un poulet. 

La reine rêve de faire la paix avec les ennemis. 
Ma veste est verte.  

Je vais jouer dans la forêt, avec la terre. 

J’ai mis mon bonnet et mes lunettes. 

Je lis des phrases avec le son [è] 
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J’écris des mots avec le son [è] 

   

   

   

Elle    

   

   
   

   

   

   



Je lis et je dessine 

  

J’ai mes lunettes sur la tête. J’ai tracé un trait vert. 
  

Il y a un dromadaire devant 
la fenêtre.  

J’ai vu un animal bizarre 
avec une aile et des arêtes. 

  

Le volet est fermé. J’ai mis mon bonnet vert. 

  

Je mets du sel sur mon poulet. Il y a une pelle dans le tas de terre. 


