


Pour faire le son è, 

la pointe de la langue est appuyée sur les petites bosses à la 
base des dents du bas, (les alvéoles des incisives inférieures). 
La langue est en avant et plutôt basse 
La bouche est très ouverte. 

Les lèvres sont étirées et les muscles de la bouche sont 

tendus. 



beigne 

guêpe 





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 peigne 7 modèle 13 grève 

2 bête 8 peine 14 fête 

3 pelle 9 excès 15 vinaigrette 

4 laine 10 vaisselle 16 sariette 

5 espèce 11 vraiment 17 souhait 

6 chaise 12 fièvre 18 père 









Corrigé 





Écoute les mots 

que je 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 des mots 
que tu devais 

compléter 

Compare avec 
ce que tu as écris 

1 
promesse 

7 raison 

2 tunnel 8 haleine 

3 lacet 9 moderne 

4 lait 10 horaire 

5 ovaire 11 Noël 

6 
fêter 12 araignée 



Écris 
les mots 

que je vais te 
dire 



Corrigé 

1 même 9 pêche 

2 lettre 10 fève 

3 poulet 11 fontaine 

4 balai 
ballet 

12 jamais 

5 frais 13 jumelle 

6 fraîche 14 hiver 

7 secret 15 crochet 

8 aimer 16 mèche 



Observe 
les différentes façons 

d'écrire le son è 

sec sèche 
mes mais 
mets 
excès 
neige 
balai 
belle betterave 
fête faite 
avait navet 
père hiver 
pair faire 
chef espèce 

Tu peux voir, dans la banque de mots qui suit, 
plusieurs mots qui ont le son è. 





aide aigre 
aile air 
aise aisselle 
assiette 
balai baleine 
ballet banquet 
barrette basket 
bavette 
belette 
bête bêtise 
bicyclette 
bleuet 
bonnet bouquet 
bourrelet 
bracelet bretelle 
brochette brouette 
budget 
cadet canette 
cannelle carnet 
chouette 
cornet 
distrait 
échec échelle 
éclair éclairage 
éclairer eczéma 
élève 



énergie énergique 
énervant énervé 
épais épaisseur 
épaissir épinette 
érection 
escabeau escalier 
escalope escargot 
escouade espace 
espagnol espèce 
espérance espérer 
espion espionnage 
estime estomac 
éternel éternuer 
exact exagérer 
examen examiner 
excellent excepté 
exception excès 
excessif excitant 
exciter exclu 
exclusif excursion 
excuse excuser 
exemplaire exemple 
exercice 



exiger expédition 
expérience expert 
expiration explication 
expliquer Expos 
exprès extérieur 
externe extrait 
extraterrestre extrême 
femelle fenêtre 
filet fillette 
forêt fossette 
fourchette 
gadget 
imparfait 
laid laideur 
lait 
mouette mouffette 
muguet 
navet 
nouvelle 
œillet 
paquet parfait 
pelle 
poignet portrait 
poubelle poulet 
près prêt 
prêter prunelle 
querelle 



rebelle retrait 
retraite 
rondelle 
ruelle 
sarriette sauterelle 
secret 
souhait 
stérilet 
sujet 

tablette 
trajet 
vaisselle varicelle 
vinaigre vinaigrette 
violet violette 
voyelle 
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