è – ê – ai
et – ei – e
Complète avec la bonne écriture

un m___tre
une fr___se
la T___rre
un bouqu___
des cr___pes
un or___ller
è

ê

ai

et

ei

e
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Complète avec la bonne écriture

Plante dont on utilise les feuilles pour faire de la tisane :

la v___rv___ne
Réaction lorsque l'on est mécontent :

la col___re

Mois de l'année qui vient après Juin :

Juill___

Jour de naissance de quelqu'un :
dix + six =

un annivers___re

s___ze

Jour où sont organisées des réjouissances :
Dernière saison de l'année :
Objet avec lequel on joue :

une f___te

l'hiv___r
un jou___

figurine que l'on cache dans la galette des rois :
Médecin qui soigne les animaux :

une f___ve

le vétérin___re

Images qui se forment dans l'esprit quand on dort :

un r___ve

Souligne lorsque tu entends le son "è"

Mon père et ma mère ont acheté une nouvelle maison. Elle se situe en
pleine campagne près d'une grande forêt. Il y a même une petite rivière
juste derrière un grand chêne. Mon père a promis à mon frère et moi de
nous apprendre à pêcher. Cet après-midi il fait un peu frais. Je mets ma
veste et mon bonnet en laine pour traverser le jardin.
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è – ê – ai
et – ei – e
Complète avec la bonne écriture

un mètre
une fraise
la Terre
un bouquet
des crêpes
un oreiller
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Complète avec la bonne écriture

Plante dont on utilise les feuilles pour faire de la tisane :
Réaction lorsque l'on est mécontent :

la colère

Mois de l'année qui vient après Juin :

Juillet

Jour de naissance de quelqu'un :
dix + six =

la verveine

un anniversaire

seize

Jour où sont organisées des réjouissances :
Dernière saison de l'année :
Objet avec lequel on joue :

une fête

l'hiver
un jouet

figurine que l'on cache dans la galette des rois :
Médecin qui soigne les animaux :

une fève

le vétérinaire

Images qui se forment dans l'esprit quand on dort :

un rêve

Souligne lorsque tu entends le son "è"

Mon père et ma mère ont acheté une nouvelle maison. Elle se situe en
pleine campagne près d'une grande forêt. Il y a même une petite rivière
juste derrière un grand chêne. Mon père a promis à mon frère et moi de
nous apprendre à pêcher. Cet après-midi il fait un peu frais. Je mets ma
veste et mon bonnet en laine pour traverser le jardin.
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