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Lecture 15 :  

1. Entoure  les mots identiques au modèle

côté panier général idée bébé
doté

côté

côté

panier

passer

penser

général

génial

général

idée

iodeux

idée

bébé

baisser

bébé

2. Entoure  la réponse qui correspond à la phrase :

Alicia et Kalilou restent  bouche béante.
 bouche bée.
 bouche ouverte.

Valentin regarde de  chaque côté.
 tous côtés.
 tous les côtés.

3. Numérote 1 2 3   les étiquettes pour former une phrase et récris là :

Dimitri   regarde        et      de tous les côtés

s’est évaporé Valentin

.                                                                                    

.                                                                                    
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Lecture 15 : 

1. Colorie  quand tu entends le son [  e ] de école 

                                  

                    

2. Entoure chaque lettre qui forme le son é ez et er  é ez et er

é     è     ez   er   re    é    et   ei   é       et    ai  è   

année – épaule  - épée  - NEZ -  numéro -   mériter

3. Entoure les sons [e] et barre le mot intrus (celui qui n’a pas la même 
écriture du son [ e ]

a. chez – une fée – une épée – la poupée 

b. l’amitié – l’idée – la cheminée – une épée

c. le boucher – le réveil – manger – le boulanger

d. un vélo – un bébé – le pied – un ciré

4. Complète   les mots avec :

lé té mé né pé

un ………phone une …….….daille un ……..…..cheur
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Lecture 15 :  

1. Entoure    les mots pour découper la phrase collée :

Lestroisamisrefermentlaportedelaboîte.

2. Numérote 1 2 3   les phrases pour refaire l’histoire 

……. Alicia et Kalilou restent bouche bée.

……. Valentin regarde de tous les côtés.

…… Dimitri s’est évaporé.

…… Alicia se sent près de pleurer.

3. Complète   avec  me, te, se 

Tous les dimanches, il ……….. promène.

Chaque matin, je ……….. lave sous la douche.

Tu ….. souviens de mon anniversaire ?

4. Ecris des phrases à l’aide des étiquettes de la boîte à mots
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Lecture 15 :  

1. Coche          la case quand tu entends son [  e  ] d’école

    

2. Entoure   les mots panier – bébé – récré – glisser 

– idée 

panierporterévaporerbébéidéerécréglisser

3. Ecris         é       si tu entends [ e ] dans le mot. Attention au piège !  

Une …….toile Une fus……e Une fen…..tre Un n….nuphar Un v…..lo

4. Ecris   le bon mot en remettant les syllabes dans l’ordre   

toi   le   é ro    mé    nu pée     pou

_____________ _________________ _________________
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je te laves dans la boîte.

tu me cache en le panier.

il se trouve sous magicien.

Elle se transforme dans la table.

je te laves dans la boîte.

tu me cache en le panier.

il se trouve sous magicien.

Elle se transforme dans la table.

je te laves dans la boîte.

tu me cache en le panier.

il se trouve sous magicien.

Elle se transforme dans la table.


