
1

Les lettres « ain, ein, aim »
J’entends

1

2 Coche la case quand  tu entends « in »

Colorie le dessin si tu entends  « in »

J’écris
             Ecris les mots correspondant aux dessins.3

 ²des .  .  .  . ²sain

 ²il .  .  .  .  ²tein

  ²il a .  .  .  .aim



2

Je vois

Colorie les syllabes  selon le code couleur.

²pain hein daim hein hein daim hein ²pain

main ²pain ²faim ²faim ²faim ²faim ²pain main

main ²faim ²pain fein fein ²pain ²faim main

main fein ²faim hein hein ²faim fein main

fein daim hein daim daim hein daim fein

6

 Main - empreinte - train - pain - nain - daim - peintre

 Le ²poulain et le daim ont ²faim de ²pain !

Colorie en rouge quand tu vois ain ain en bleu ein ein en vert aim aim4

 hein daim main fein ²faim²pain

5 Colle les étiquettes des mots dans la colonne adéquate.

           ain ein aim         in            ain ein aim         in



3

Réponds aux questions en t’aidant du code couleur.

Le lendemain matin, les trois copains partent voir la statue
de la Liberté. C’est l’un des monuments les plus connus au
monde. Elle est située au sud de Manhattan. Lili discute avec
un groupe de touristes.

Qui part voir la statue de la Liberté ?

………. …………..…… …………………..……………  ²partent voir ²la ²statue de ²la ²liberté .

Où est située la statue de la liberté ?

Elle est ²située ………. …………..…… ………. …………..………………………………   .

7

Coche la case           si la phrase est vraie et la case              si c’est faux.9

Les quatre copains partent voir la statue.

Le guide de Lili et Hugo est anglais.

La statue est le symbole des Etats-Unis.

Je comprendsLes lettres « ain, ein, aim »

8         Entoure les mots correspondants.

« Lors de mon séjour à j’irai la

copie de la de la près de la Eiffel. »

dernier
prochain

Licorne
Liberté

Radis
Paris

statue
tortue

noir
voir

roue
tour



Ecris les syllabes  manquantes.

J’écris

des .  .  .  .  .  . ²s

 .  .  .  .  .  .  .  .

 Ecris les syllabes  manquantes

4

 ²le .  .  .  .  .  .  .

des . . . . . . . . . ²s

11

12

10

ain

ein

Je

                Colle les mots pour constituer des phrases.



13

Relie la phrase au nom pour indiquer ce que remplace le pronom .

                  Réécris la phrase en remplaçant les mots soulignés par ²il ou elle.

²pain co ²lain ²pou

 ²prein ²te ²em ²tu  ²re  ²pein







Ils partent voir la statue.

J’irai voir la copie de la statue.

Il est américain.







Les 3 copains

²le guide

H²ugo

Taoki

Il imite la statue.

Taoki ²imite la ²statue.  ....... ²imite la ²statue.
Lili ²discute avec un groupe .  ....... ²discute avec un groupe
La ²statue est un ²symbole .  ......... est un ²symbole .



1

Les lettres « ain, ein, aim »
J’entends

J’écris
             Ecris les mots correspondant aux dessins.3

1

2 Coche la case quand  tu entends « in »

²un .  .  .  .

 ²des .  .  .  . ²sain

 ²il .  .  .  .  ²tein

  ²il a .  .  .  .aim

²du .  .  .  .

  .  .  .  .  .

Colorie le dessin si tu entends  « in »



Je vois

2

Colorie les syllabes  selon le code couleur.

²pain hein daim hein hein daim hein ²pain

main ²pain ²faim ²faim ²faim ²faim ²pain main

main ²faim ²pain fein fein ²pain ²faim main

main ²faim fein ²pain ²pain fein ²faim main

main fein ²faim hein hein ²faim fein main

fein daim hein daim daim hein daim fein

6

 Main - empreinte - train - pain - nain - daim - peintre

 Américain - ²entrain - ²soudain - éteindre
 Le peintre laisse son empreinte de main dans le train.

4

5 Colle les étiquettes des mots dans la colonne adéquate.

 hein daim main fein ²faim²pain

Colorie en rouge quand tu vois ain ain en bleu ein ein en vert aim aim

           ain ein aim         in            ain ein aim         in



3

Je comprends
Réponds aux questions en t’aidant du code couleur.7

Coche la case si la phrase est vraie et la case si c’est faux.9

Les lettres « ain, ein, aim »

Les quatre copains partent voir la statue.

Le guide de Lili et Hugo est anglais.

La statue est le symbole des Etats-Unis.

Le lendemain matin, les trois copains partent voir la statue de la Li-
berté. C’est l’un des monuments les plus connus au monde. Elle est
située au sud de Manhattan. Lili discute avec un groupe de touristes.

Qui part voir la statue de la Liberté ?

………. ………..…… ………………..…… ………………………... …………… …… ……………………… …… …… ……………… .
Où est située la statue de la liberté ?

Elle …………..………………… ………. …………. .………… …………………………… .
Que fait Lili ?

Elle …………………………. …………………  …………….  ………………..……. ………  …………..………………… .

8         Entoure les mots correspondants.

« Lors de mon séjour à j’irai la

copie de la de la près de la Eiffel. »

Debout sur son Taoki la statue avec sa

dernier
prochain

Licorne
Liberté

banc
rang

Radis
Paris

statue
tortue

main.
nain.

imite
limite

noir
voir

roue
tour





J’écris
 Ecris les syllabes  manquantes

4

11

12

10

                Colle les mots pour constituer des phrases.
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La ²statue est un ²symbole .  ......... est un ²symbole .

Lili ²discute avec un groupe .  ....... ²discute avec un groupe
Taoki ²imite la ²statue.  ....... ²imite la ²statue.

Relie la phrase au nom pour indiquer ce que remplace le pronom .







Je comprends
                  Réécris la phrase en remplaçant les mots soulignés par ²il ou elle.



 .  .  .  .  .  .  .  .

 ²le .  .  .  .  .  .  .

des . . . . . . . . . ²s

ain

ein

²pain co ²lain ²pou  ²prein ²te ²em ²tu  ²re  ²pein

Ils partent voir la statue.

J’irai voir la copie de la statue.

Elle est située au sud.

Il est américain.

Il raconte à Lili l’histoire de la statue.










Les 3 copains
²la ²statue
²le guide
H²ugo

Taoki

Il imite la statue.

 ²les .  .  .  .  .  . ²s



Les lettres « ain, ein, aim »

1

J’entends
1

2

Colorie le dessin si tu entends  « in »

J’écris
             Ecris les mots correspondant aux dessins.3

²un .  .  .  .

 ²des .  .  .  . ²s

ain

 ²il .  .  .  .  ²tein

  ²il a .  .  .  .aim

²du .  .  .  .

  .  .  .  .  .

Coche la case quand  tu entends « in »

 ²un .  .  .  . ²un .  .  .  .  .

 ²salle de .  .  .  . ²des .  .  .  .  . ²s



Je vois

2

Colorie les syllabes  selon le code couleur.

²pain hein daim hein hein daim hein ²pain

main ²pain ²faim ²faim ²faim ²faim ²pain main

main ²faim ²pain fein fein ²pain ²faim main

main ²faim fein ²pain ²pain fein ²faim main

main fein ²faim hein hein ²faim fein main

fein daim hein daim daim hein daim fein

daim

hein

fein

²pain

main

hein

6

 hein daim main fein ²faim²pain

 Main - empreinte - train - pain - nain - daim - peintre

 Américain - ²entrain - ²soudain - éteindre

 Le ²poulain et le daim ont ²faim de ²pain !
 Le peintre laisse son empreinte de main dans le train.

4

5 Colle les étiquettes des mots dans la colonne adéquate.

Colorie en rouge quand tu vois ain ain en bleu ein ein en vert aim aim

           ain ein aim         in            ain ein aim         in



3

Je comprends

9

Réponds aux questions en t’aidant du code couleur.7

Les lettres « ain, ein, aim »

Coche la case           si la phrase est vraie et la case              si c’est faux.

Qui part voir la statue de la Liberté ?

Qu’est ce que la statue de la liberté ?

Où est située la statue de la liberté ?

Que fait Lili

Le lendemain matin, les trois copains partent voir la statue de la Li-
berté. C’est l’un des monuments les plus connus au monde. Elle est
située au sud de Manhattan. Lili discute avec un groupe de touristes.

8         Entoure les mots correspondants.

« Lors de mon séjour à j’irai la

copie de la de la près de la Eiffel. »

Debout sur son Taoki la statue, une

à la Le de Lili et est

dernier
prochain

Licorne
Liberté

banc
rang

flamme
fumée

Radis
Paris

statue
tortue

américain .
portoricain  .

main.
nain.

imite
limite

noir
voir

roue
tour

guide
grade

Hugo
Noé

Les quatre copains partent voir la statue.
Le guide de Lili et Hugo est anglais.
La statue est le symbole des Etats-Unis.



4



J’écris

 Ecris les syllabes  manquantes

11

12

10

                Colle les mots pour constituer des phrases.
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Ecris les noms que remplacent les pronoms .

Ils partent voir la statue.

J’irai voir la copie de la statue.

Il raconte à Lili l’histoire de la statue.

Je comprends
                  Réécris la phrase en remplaçant les mots soulignés par ²il ou elle.

Elle est située au sud.



 .  .  .  .  .  .  .  .

 ²le .  .  .  .  .  .  .

des . . . . . . . . . ²s

ain

ein

Taoki ²imite la ²statue.  ....... ²imite la ²statue.

La ²statue est un ²symbole .  ......... est un ²symbole .

Lili ²discute avec un groupe .  ....... ²discute avec un groupe

Il est américain.

Il imite la statue.



Exercice de phonologie 5 : "ain ein aim "

 x2

 x5

 x2

peintre

bain

daim faim

train

empreinte

chainereine

vraiment

aimebaleine traîne

essaimvilain

vaincre vilaine

peintre

bain

daimfaim

train

empreinte

chainereine

vraiment

aimebaleine traîne

peintre

bain

daim faim

train

empreinte

chainereine

vraiment

aimebaleine traîne

essaimvilain

vaincre vilaine

peintrebain faimchainereine aime

peintrebain faimchainereine aime

peintre

bain

daimfaim

train

empreinte

chainereine

vraiment

aimebaleine traîne

peintre

bain

daimfaim

train

empreinte

chainereine

vraiment

aimebaleine traîne

peintre

bain

daimfaim

train

empreinte

chainereine

vraiment

aimebaleine traîne

peintre

bain

daimfaim

train

empreinte

chainereine

vraiment

aimebaleine traîne



Etiquettes exercice d’EDL phrase 2 - 22  exemplaires à imprimer sur une feuille de couleur

* américain . guideLe copains des est
* américain . guideLe copains des est
* américain . guideLe copains des est
* américain . guideLe copains des est
* américain . guideLe copains des est
* américain . guideLe copains des est
* américain . guideLe copains des est
* américain . guideLe copains des est
* américain . guideLe copains des est
* américain . guideLe copains des est
* américain . guideLe copains des est
* américain . guideLe copains des est
* américain . guideLe copains des est
* américain . guideLe copains des est
* américain . guideLe copains des est
* américain . guideLe copains des est
* américain . guideLe copains des est
* américain . guideLe copains des est
* américain . guideLe copains des est
* américain . guideLe copains des est
* américain . guideLe copains des est
* américain . guideLe copains des est



Etiquettes exercice d’EDL phrases 2 et 3– 16 et 6 exemplaires à imprimer sur une feuille de couleur

Lestroisliberté. copainsstatue partent**
* voirla lade

Lestroisliberté. copainsstatue partent**
* voirla lade

Lestroisliberté. copainsstatue partent**
* voirla lade

Lestroisliberté. copainsstatue partent**
* voirla lade

Lestroisliberté. copainsstatue partent**
* voirla lade

Lestroisliberté. copainsstatue partent**
* voirla lade

discute touristes . groupe Lili avec deun**

discute touristes . groupe Lili avec deun**

discute touristes . groupe Lili avec deun**

discute touristes . groupe Lili avec deun**

discute touristes . groupe Lili avec deun**

discute touristes . groupe Lili avec deun**

discute touristes . groupe Lili avec deun**

discute touristes . groupe Lili avec deun**

discute touristes . groupe Lili avec deun**

discute touristes . groupe Lili avec deun**

discute touristes . groupe Lili avec deun**

discute touristes . groupe Lili avec deun**

discute touristes . groupe Lili avec deun**

discute touristes . groupe Lili avec deun**

discute touristes . groupe Lili avec deun**

discute touristes . groupe Lili avec deun**


