
 
  
 

 

  

 

Ecris Ecris Ecris Ecris les mots  
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    br cr dr fr gr pr tr vr br cr dr fr gr pr tr vr br cr dr fr gr pr tr vr br cr dr fr gr pr tr vr  
bru  gri pré fro vrê tri bra  fre cru dra vra bro  gre 
        bar tar  tri tra  bri   for  pru  pur   trè   gar   dur  dro 
la cruche    du bruit   grosse   les fruits  promis 
 des cadres  la truite   des livres   un gramme 

1. Mon frère a les cheveux frisés. 
2. David a de la fièvre. Il grelotte. 

3. Léo prépare des crêpes avec du sucre. 
4. Le crocodile s’approche des quatre zèbres.  

5. Elle ouvre la porte et regarde le gros chat gris. 

Saperlipopette.eklablog.com 

un ________ un ________ une ________ un ________ 

une ________ un ________s un ________ une _________ 
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