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Prénom : ENTRAINE-TOI À LIRE  
 ET À ÉCRIRE LE SON 

 avec les lettres È, Ê et Ë  
 

1) J’écris des syllabes : (Donnez la graphie) 
1 2 3 4 

 
 

5 6 7 8 
 
 

9 10 11 12 
 
 

 
2) J’écris des mots : (Donnez la graphie) 
13 14 15 

 
 

16 17 18 
 
 

 
3) J’écris une phrase : 

 
______________________________________________________________________ 
 
 

4) Je lis des mots, je les comprends et je fais un dessin : 

une tête la fête une guêpe 
 
 

la forêt mon père ma mère 
 
 

un élève mon frère Noël 
 
 

une arête de poisson un chêne  il rêve 
 
 

è ê 
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FLUENCE DE SYLLABES, DE MOTS et DE PHRASES  
 

5) Je lis plusieurs fois ces syllabes  

bê clê dê fê grê hè 

Cè jè kè lè mè nè 

pè què rê sê tê vê 

dê chê crê fê glê hê 
lèfe vère fèbe dème sèbre jèple 

mèche plèbe prèse tène crèbre chèque 
 

6) Je lis plusieurs fois ces pseudo-mots  

mênetère têtètauriteu ètreclêtrou gautrêfefeufère 
 

7) Je lis plusieurs fois ces mots 

Avec È Avec Ê Avec Ë 

mon père ma mère une pêche Noël 

mon frère un élève la fête Maël 

une sirène la colère une arête un canoë 

une règle une règle ma tête  

une paupière un lièvre un arrêt  

première après elle est prête  

dernière près il est prêt  
 

8) Je lis plusieurs fois ces phrases  

Carnaval est une fête, tout le monde est déguisé. Chacun porte 
un chapeau sur la tête.  
L’arête du poisson n’a pas été retirée. 
Je suis allé en forêt avec mon père, mon frère et ma mère. 
Par la fenêtre de sa chambre, Maël a vu un hélicoptère. 
Chaque élève doit prendre sa règle pour construire un triangle.  

è ê 
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