
___/___/___

le nez le robot une lettre l’armée la girafe

une vache l’école une épée le courrier un légume

le plombier une mouette un nénuphar un lacet voyager

Exercice n° 1
Colorie les mots contenant le son [é].

Exercice n° 2
Écris correctement les 10 mots contenant le son [é] qui te sont dictés.
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Exercice n° 3
Recopie et complète ces mots avec le son [é].

a) un ___clair d) la bont___ g) ch___ j) vous dorm___

b) un pani___ e) vous jongl___ h) la fermet___ k) calcul___

c) vous aim___ f) grimp___ i) vous chant___ l) une ___toile

a) Vous all___ à la piscine chaque semaine.
b) Pendant l’ét___, il fait bien chaud.
c) La beaut___ des paysages de montagne est merveilleuse.
d) Vous appren___ bien vos leçons.
e) Vous pouv___ sortir dans la cour.
f) Ma petite sœur a march___ très tôt.
g) Vous récit___ de belles po___sies en classe.

Exercice n° 4
Complète les mots avec « é » ou « ez ».
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