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

 avec les lettres ETTE, ESSE, ELLE et ERRE 

1) J’écris des syllabes : 
1 2 3 4 

 
 

5 6 7 8 
 
 

9 10 11 12 
 
 

 
2) J’écris des mots : 
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 pelle une selle de vélo elle est belle 

une raquette une casquette une crevette 

une brouette une étiquette le tonnerre 

de la terre une tresse une poubelle 

 

è ê 
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FLUENCE DE SYLLABES, DE MOTS et DE PHRASES 
 

5) Je lis plusieurs fois ces syllabes  

clette crette blette oflette frette plette 

dresse blesse messe guesse chesse clesse 

melle drelle crelle plelle frelle ichelle 

derre serre jerre querre osserre blerre 
 

6) Je lis plusieurs fois ces mots 

Avec ETTE Avec ESSE Avec ELLE Avec ERRE 

une raquette ma messe elle la guerre 

une clochette une tresse une pelle une serre 

il jette il se blesse belle la terre 

il guette une caresse quelle joie  une équerre 

la moquette la paresse il appelle le tonnerre 

une croquette une tigresse de la ficelle parterre 

une fourchette il progresse une chandelle une pierre 

une biquette pressé une poubelle un verre 

une casquette la tristesse des bretelles il serre 

des assiettes la vitesse Isabelle du lierre 
 

7) Je lis plusieurs fois ces phrases  

Je construis un triangle rectangle avec mon équerre. 
Isabelle élève des biquettes. 
Tous les mercredis soirs, on doit sortir les poubelles dans la rue. 
Les bretelles servent à tenir les pantalons. 
Il a renversé toutes les croquettes du chat sur la moquette._ 
Juliette ! Pourras-tu sortir du lave-vaisselle des assiettes, les 
couverts et les verres ? 
 Quelle belle journée !  
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