


Pour faire le son C , 

la pointe de la langue touche le bord des dents du bas en avant 
(les incisives inférieures . 
Les bords de la langue sont pressés contre les molaires 
supérieures (les grosses dents du haut qui servent à mâcher). 
Les lèvres sont étirées et les mâchoires sont rapprochées mais 
moins que pour faire le son i . 

Les muscles de la bouche sont tendus. 



café 

plancher 





Écoute les mots 

que je vais te dire 
(Je vais les dire 2 fois) 

Redis-les 
avec moi 

Tu peux aussi 
lire les mots 

1 épiler 7 cinéma 13 étude 

2 célébrité 8 télévisé 14 résultat 

3 évaluer 9 tranché 15 étirer 

4 réalité 10 boucher 16 été 

5 taché 11 ridé 17 privé 

6 égalité 12 café 18 râpé 









Corrigé 











Corrigé 





Écoute les mots 

que j e vais te dire 

(je vais dire 2 fois chaque mot) 

Complète les mots en écrivant 
la lettre ou les lettres 

qui manquent 
dans les mots suivants 



Corrigé 

1 épicerie 7 échappé 
échapper 

2 météo 8 célébrité 

3 député 9 avalé 
avaler 

4 abonné 10 congelé 
congeler 

5 comité 11 éclair 

6 délavé 12 
échangé 
échanger 



Écris 
les mots 

que je vais te 
dire 



Corrigé 

1 café 9 érable 

2 été 10 musée 

3 cinéma 11 mai 

4 pâté 12 météo 

5 épi 13 zélé 

6 matinée 14 thé 

7 quai 15 café 

8 comité 16 janvier 



Observe 
les différentes façons 

d'écrire le son é 

Tu peux voir dans la banque de mots 
plusieurs mots qui ont le son é. 
Tous les mots et toutes les façons de prononcer 
ne sont pas là. 

café été 

mai quai 

et 

rocher chanter 





abandonné abandonner 
abîmé abîmer 
abonné abonner 
abordé aborder 
abrité abriter 
abusé abuser 
accaparé accaparer 
accélérer 
accepté accepter 
accommoder 
accompagné accompagner 
accordé accorder 
accoucher 
accumulé accumuler 
accusé accuser 
acheté acheter 
achevé achever 
acidité 
acné 
actualité 
adapté adapter 
admiré admirer 
adopté adopter 
adoré adorer 
aéré aérer 
agacé agacer 
* * âge 

agité agiter 



allumé allumer 
appelé appeler 
approuvé approuver 
attaché attacher 
autorité 
avancé avancer 

beauté bébé 
bécane béton 
bombé bomber 
bouché boucher 
bouclé boucler 
brisé briser 
broché brocher 
brûlé brûler 

caché cacher 
café 
canapé 
captivité 
carré 
cassé casser 
cédille 
célébrité 
censé 
cerné cerner 



chargé charger 
charité 

charger 

chômé chômer 
chorégraphie 
ciné 
cinéaste cinéma 
cinglé cingler 
ciré cirer 
combiné combiner 
comité 
commodité 
communauté 
complicité 
composé composer 
comprimé comprimer 
comptabilité 
comté 
condamné condamner 
condensé condenser 
congelé congeler 
consacré consacrer 
contrariété 
contourné contourner 
contrarié contrarier 

côté 
couché coucher 
coulé couler 
coupé couper 



courbé courber 
créance 
créativité 
créé créer 
curé 
défense 
défilé défiler 
défoncé défoncer 
dégagé dégager 
dégonflé dégonfler 
délavé délaver 
délégué déléguer 
démêlé démêler 
démodé démoder 
démotivé démotiver 
déplacé déplacer 
dépouillé dépouiller 
déprimé déprimer 
député 
dérapage 
détaché détacher 
difficulté 
dignité 
discuté discuter 
dureté 



échalote échange 
échangé échanger 
échantillon 
échappé échapper 
écharde écharpe 
échec échelle 
éclair éclairage 
éclairé éclairer 
éclat 
éclaté éclater 
école écologie 
économie économique 
écorce 
écouté écouter 
écran 
écrasé écraser 
écrire écriture 
édifice 
éducation 
éduqué éduquer 
égalité 
élan éléphant 
élève 
éliminé éliminer 
élire élu 
émeute 
émotion émouvant 
ému 
énergie énergique 



énervant 
énervé énerver 

épais épaisseur 
épaissir 
épanoui 
épargné épargner 
épaté épater 
épaule 
épaulé épauler 
épée 
épice 
épicé épicer 
épidémie 
épilé épiler 
épinard épine 
épingle 
épluché éplucher 
éponge 
épousé épouser 
équipe 
équipé équiper 
équitation équité 
érable érection 
erotique 
espérance 
espéré espérer 



et 
étalage 
étalé étaler 
étanche étanchéité 
état 
été éteindre 
étendre 
étendue 
éternel éternité 
éternuer 
étiré étirer 
étoile 
étouffé étouffer 
étourdir 
étourneau 
étroit 
étude 
étudié étudier 
évacué évacuer 
évadé évader 
évalué évaluer 
évité éviter 
évolué évoluer 
évolution 



fumé fumer 
fumée 
gaieté 
habillé habiller 
haché hacher 
hostilité 
humanité humidité 
humilité huppé 
identité immunité 
imprimé imprimer 
incrédule 
indigné indigner 
infériorité infidélité 
informé informé 
intimité 
irrité irriter 
jeté jeter 
jetée 
jugé juger 
juré 
lâché lâcher 
liberté localité 
mai 
majorité 
marbré marbrer 
matinée 
maturité 
mélangé mélanger 
mêlé mêler 



mémoire 
mémorisé mémoriser 
mentalité 
météo météorologue 
minorité 

météorologue 

mobilité moralité 
mortalité 
musclé muscler 
musée 

natalité 
nébulosité 
négligé négliger 
obésité 
obligé obliger 
obscurité 

obliger 

obsédé obséder 
obstiné obstiner 
occupé occuper 
ombragé ombrager 
ondulé onduler 
opéré opérer 
opposé opposer 
opprimé opprimer 
orangé 
ordonné ordonner 
organisé organiser 



parfumé parfumer 
parité 
passé passer 
pâté 
pauvreté 
péché pécher 
péché pêcher 
perforé perforer 
pétrole 
plissé plisser 
potelé 
pressé presser 
présumé présumer 
privé priver 
protégé protéger 
puberté 
publicité 
quai 
qualité 
quantité 
raffiné raffiner 
rangé ranger 
râpé râper 
rasé raser 
raté rater 
réalité 
reboisé reboiser 



recollé recoller 
récréation 
reculé reculer 
référence 
réfère référer 
réglé régler 
remonté remonter 
répété répéter 
remplacé remplacer 
replacé replacer 
replié replier 
retiré retirer 
rêvé rêver 
révélé révéler 
révolté révolter 
ridé rider 
rigidité 
rivalité 
salé saler 
saleté 
sensé 
séparé séparer 
sévère sévérité 
sinistré 
société 
soudé souder 
souligné souligner 
soupe souper 



stabilité 

sucré sucrer 
taché tacher 

télévisé télévision 
thé théâtre 
timidité 
tranché trancher 
tricoté tricoter 
trié trier 
unanimité unité 
université 
usagé utilité 
validité vanité 
variété vérité 
virilité vitalité 
voûté voûter 
zélé 
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