
Orthographe :  e  [è] CE1   

 Entoure les mots si tu entends [è].  

un verre, une violette, il se retourne, la mer, le chef, avec, faire, secouer, du sel,  

la vitesse, se relever, un escalier, une terrasse 

 

 Complète les phrases avec les mots : robinet , buffet, couverts, vaisselle, porte-serviettes 

Arlette range les ...........................   et la ...............................  dans le ......................  . 

Veux-tu fermer ce ..................................  qui coule?  

Je répare le ..................................  de la salle de bain. 

 

  

 Complète les mots avec   el  ou   elle .  

un nouv.......   ami   -   une nouv.......   amie 

un voyage annu......    -  une fête annu.......... 

un poison mort........    - une blessure mort........ 

un journal mensu...... - la visite mensu......... 

 

  Trouve  un mot pour chaque définition.   exemple : une petite poule : une poulette 

une petite cloche : une ............................  une petite fille : une ............................. 

une petite fourche : une ..........................  une petite boule : une .......................... 

une petite maison : une ...........................  une petite cache : une ......................... 

 Complète les phrases avec les mots : marelle, échelle, vaisselle, semelle 

Muriel lavera la ....................................  après le repas. 

La ...............................  est le jeu préféré de Rachel.  

La ...............................  de ton soulier est trouée. 

Cette .....................................  permet de grimper sur le toit.  

 

          Associe les adjectifs et les noms.  

belle 

cruelle 

gentil 

poli 

petit 









 

cruauté 

gentillesse 

politesse 

beauté 

petitesse 









 



Vocabulaire : A quoi jouent les enfants ?   CE1   
 Cherche l’orthographe des mots dans Eureka  puis chans le dictionnaire et copie leur définition.  

mot 1 : …………………… 

Définition :  …………………………………….………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

mot 2 : …………………… 

Définition :  …………………………………….………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

mot 1 : …………………… 

Définition :  …………………………………….………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 Trouve les contraires correspondants.  

impatient  

maladroit  

mauvais joueur  

Respecter les règles  

 Associe les verbes et les noms.  

jouer 

gagner 

régler 

perdre 







 

un gain 

une perte 

un jeu  

une règle 









Complète  les phrases .   

Je n’ai pas de chance, j’ai encore .............................  .  

Mauvais joueur, Martin .....................  quand il perd .  Cynthia n’hésite pas à ............... 

pour gagner.  Johana  ne .....................  jamais à la loterie.  Colin préfère ................... 

avec sa voiture télécommandée.  

gagne, perdu , tricher , se fâche , jouer 

Complète  les phrases .   

Sonia est très ......................... quand elle joue au Mikado.   

Antonin est  ................................ de recevoir sa nouvelle console.  

Sami déteste les jeux de cartes: il n’est pas  ................. 

J’ai perdu cette partie de boules car j’ai été ................................... . . 

impatient , adroite , maladroit , joueur 


