
du cafe une sorciere 

ma mere une dictee 

une soupiere une cle 

une fee une meche 

1 

2 

3 

4 

—>   

—>   

—>   

—>   

Etude du [F] 

6. Colorie en bleu les nuages dans lesquels tu entends [F].   

 

 

 

 

 

 

 

4. Complète avec éééé  ou  èèèè. 

 

    

 

  

aiaiaiai    etetetet    

1. Dictée phonétique. 

2. Ecris les syllabes dictées par la maîtresse.  

3. Colorie si tu entends [F], puis coche là où tu l’entends.   

        

____  ____ ____  ____ ____   ____  ____ 

          

eieieiei    èèèè    
êêêê    

____  ____ ____   ____   ____  ____   ____  ____ 

____  ____    ____   ____   ____  ____  ____   ____   

èèèè    
êêêê    

5. Complète avec éééé  ou  êêêê. 
1 un velo une tete 

2 la fete l’ecole 

3 un de une peche 

4 une bete un carre 

—>   

—>   

—>   

—>   



8. Complète les mots avec les syllabes qui manquent.  

èèèè    

etetetet    

la __________ 

rèrèrèrè    �  �  �  � 

nènènènè    �  �  �  � 

pèpèpèpè    �  �  �  � 

lèlèlèlè    �  �  �  � 

des ___vres 

une vi___re 

un ma___ge 

une ___gle 

 

 

 

 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

 

 

 

 

êêêê    

une _____________ 

une _____________ 

un __________ 

une ____________ 

son  __________ 

aiaiaiai    eieieiei    une __________ 

il a de la  __________ 

une __________ 

une __________ 

du __________ 

une _____________ 

un _____________ un _____________ un _____________ 

6. Relie et complète les mots.  

7. Retrouve le mot. 

des ______________s 



12. Complète la grille de mots croisés en t’aidant des mots donnés.  

laine peigne règle balai chaise 

tempête baleine maison chèvre fenêtre 

11. Entoure le mot qui correspond au dessin.  

10. Dessine ce qui est demandé.  

sol sel 

sale cil 

bec bouc 

bac banc 

mare mûre 

mer miel 

9. Complète avec un des pétales de la fleur du [F]. 

des r________s 

une raqu_______ 

une hirond_______ 

la maîtr________ 

la t_______ 
une brou_______ 

des perlesdes perlesdes perlesdes perles    un escargotun escargotun escargotun escargot    un serpentun serpentun serpentun serpent    

 
 

 

 

 

 

 
une éch________ 


