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Exercice n° 1
Recopie et complète ces noms si nécessaire.
a) la plui__

c) ma jou__

e) ta joi__

g) la tou__

b) une tribu__ d) une croi__ f) une souri__ h) une statu__
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Exercice n° 1
Recopie et complète ces noms si nécessaire.
a) la plui__

c) ma jou__

e) ta joi__

g) la tou__

b) une tribu__ d) une croi__ f) une souri__ h) une statu__

Exercice n° 2
Complète les noms avec les sons [é] ou [è].
a) Repasser, quelle corv___ !
b) L’id___ de partir en classe de mer réjouit les élèves.
c) L’euro est la monn___ française.
d) La boutique est fermée pour la dur___ des vacances.
e) Les deux pays qui étaient en guerre ont signé la p___ .
f) Le maître écrit à la cr___ blanche sur le tableau noir.
g) Elle a acheté des draps et des t___s d’oreiller assortis.
h) Le gardien détient la cl___ de cette cellule.
i) Il faut désinfecter la pl___ de toute urgence !
j) Monte sur le trottoir, ne reste pas sur la chauss___ !
k) Ses parents pratiquent la randonn___ en montagne chaque été.
l) Le jardinier taille la h___ tous les dimanches.
m) Cette maison est pleine de toiles d’araign___s.
é

è

Exercice n° 3
Complète les noms avec les sons [té] ou [tJé].
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Elle lui répond avec ferme___ .
Cet artisan fait preuve de beaucoup d’habile___ .
La chatte vient présenter sa por___ .
Il m’a donné la moi___ de son goûter.
Le jardinier transporte une brouet___ de feuilles mortes.
En réali___, j’ai fait trois erreurs dans ma dic___ .
La tranquili___ de ce lion inquiète le dompteur.
Louise a de l’ami___ pour Nicolas.
Cette table est d’une grande légère___ .
Il reste une pelle___ de sable au fond de ce coffre.

