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Orthographe CE2  Les accents  

1) Classe les mots en deux colonnes : la fête, une règle, une crêpe, une guêpe, le frère, le père, la tête, 
la vipère.  

Je vois è Je vois ê 
 
 
 
 
 
 

 

2) Lis les mots suivants et classe les en deux colonnes : flèche, éléphant, mère, fête, règle, écureuil, 
écrire, léopard, bête, entrée, crinière, colère 

J’entends é  J’entends è 
 
 
 
 
 
 

 

3) Recopie les mots en ajoutant les accents aigus ou graves manquants : Une etoile – la verite – un 
eleve – un piege  - la lumiere – la riviere  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

4) Recopie les mots en ajoutant les accents aigu ou circonflexe manquants : une medaille, tete, reve, 
cafe, grele, tempete, ecole  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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5) Complète avec é ou è  puis colorie le dessin de la manière suivante :  

Les mots en é : BLEU  

Les mots en è : ORANGE 

 

6) Ajoute les accents lorsqu’il n’y en a pas  
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Semaine 4 : Exercices  

1) Recopie chaque liste et barre l’intrus  
• Le bébé – la vipère – déménager – l’été  

____________________________________________________________________________ 

• Un frère – mon père – ma mère – la bête  

___________________________________________________________________________ 

• Même – gêne – fée – grêle – arrêt  

____________________________________________________________________________ 

2) Devinettes : ils doivent contenir le son é ou le son è  

C’est un gros animal qui a une trompe : _________________________________ 

Une lampe en produit et le soleil aussi : _________________________________ 

Il y en a dans le poisson : ____________________________ 

3) Recopie les mots en ajoutant les accents aigus ou graves manquants  

etagere – celebre – ecoliere – epee – meteo – piece -levre 

______________________________________________________________________________ 

4) Recopie le texte en rajoutant les accents oubliés  (7)  

Le peuple Peul possede le feu. Il permet d’eloigner les betes sauvages. Mais le feu a garde le tres grand 
appetit du lion. Il devore tout sur son passage.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



Orthographe CE2  Les accents  

5) Classe les mots soulignés dans le tableau.  

En ce temps-là ; l’eau de la mer comme celle des rivières, des lacs et des nuages, était douce comme 

de la soie. Mais un jour deux frères héritèrent de la forture de leur père. Enfin le plus grand en âge 

hérita. 

J’entends é J’entends è Je n’entends pas é ou è 

 

 

 

 

 

  

6) Mots mêlés  

 


