é – er - ez
es – ed
Complète avec la bonne écriture

d___ f___es
un n___
un b___b___
un ___cali___
un pi___
un saladi___
é é é er er ez es es ed
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Complète avec la bonne écriture

Mollusque qui porte une coquille sur son dos :
Enfant qui va à l'école :

un ___cargot

un ___coli___

Saison qui suit le printemps :

l'___t___

Marches qui servent à monter dans un train :
Ensemble de feuilles de papier reliées :

un marchepi___

un cahi___

S'emploie devant un nom de personne pour indiquer un lieu :
Repas de midi :

ch___

le d___jeun___

Engin qui se déplace à grande vitesse dans l'espace :
Sport de combat au fleuret :

une fus___e

l'___crime

Jouet représentant un enfant :

une poup___e

Souligne lorsque tu entends le son "é"

Mon nez, mon nez, mon nez ! Vous m'étonnez. Qu'est-ce qu'il a mon
nez ! s'exclame Pinocchio. Regardez, son nez est si long qu'il va toucher
ses pieds ! Se moquent les passants. Assez ! Vous êtes méchants ! Crie
Pinocchio énervé. Puis il s'enfuit en courant chez lui. Il grimpe les
escaliers et va se cacher dans l'atelier de son créateur.
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é – er - ez
es – ed
Complète avec la bonne écriture

des fées
un nez
un bébé
un escalier
un pied
un saladier
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Complète avec la bonne écriture

Mollusque qui porte une coquille sur son dos :
Enfant qui va à l'école :

un escargot

un écolier

Saison qui suit le printemps :

l'été

Marches qui servent à monter dans un train :
Ensemble de feuilles de papier reliées :

un marchepied

un cahier

S'emploie devant un nom de personne pour indiquer un lieu :
Repas de midi :

chez

le déjeuner

Engin qui se déplace à grande vitesse dans l'espace :
Sport de combat au fleuret :

une fusée

l'escrime

Jouet représentant un enfant :

une poupée

Souligne lorsque tu entends le son "é"

Mon nez, mon nez, mon nez ! Vous m'étonnez. Qu'est-ce qu'il a mon
nez ! s'exclame Pinocchio. Regardez, son nez est si long qu'il va toucher
ses pieds ! Se moquent les passants. Assez ! Vous êtes méchants ! Crie
Pinocchio énervé. Puis il s'enfuit en courant chez lui. Il grimpe les
escaliers et va se cacher dans l'atelier de son créateur.
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