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Entoure 1 ou 2 lettres si tu entends « è »
( utilise 3 couleurs associées au titre de cette feuille)

Fais contrôler ton exercice  n°1
Utilise les mêmes couleurs pour associer les dessins avec les mots .2

²è  ²ai  ²eiè      ai      ei

il neige une chèvre une chaise une maison

du raisin de la laine une vipère une araignée

un balai une reine une baleine une fontaine

une paire de 
bottes

une paire de 
chaussettes

une paire de 
ciseaux

une paire 
de lunettes

une paire 
de gants

une paire 
de skis

3 Dessine :



4 Ecris les réponses des devinettes en prenant modèle parmi ces mots :

. /5

5 Lis les 2 phrases et entoure les parties différentes

. /5

Noircis les cases inutiles pour reconstruire  la phrase modèle, puis complète le dessin6

. /2
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²une ²semaine ²une ²fontaine ²la ²baleine ²la reine

²la maison ²la neige ²la ²laine ²le ²balai

Elle vit dans la mer ..........................................................

Elle a une couronne sur la tête ..........................................................

Elle a un toit et des murs ..........................................................

Elle tombe en hiver ..........................................................

Elle est sur le dos du mouton ........................................

La baleine plonge au fond de la mer. La baleine plonge au fond de l’océan.

La reine a décidé de dire OUI. La reine a décidé de dire NON.

Lundi dernier, j’ai mangé du poisson. Mardi dernier, j’ai mangé du poisson.

Je range le balai dans le placard. Je range la pelle dans le placard.

Le chien creuse un trou dans la neige. Le renard creuse un trou dans la neige.

²la ²baleine remonte à la ²surface
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