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Les sons dans les mots (1) : 
(é) ou (è)

LE SON « é fermé » se rencontre dans : 

les mots terminés par  * -é, -er, -ez :

le marché, le danger, le nez
les verbes en -er : parler, aller
les verbes en -ez : vous chantez, vous sortez

LE SON « è ouvert » se rencontre dans :

les mots contenant un  * -è ou un -ê :

un père, la fête, être

les mots terminés par  * -el, -elle :

du sel, le ciel, de la ficelle

les mots contenant  * -enn, -ess, -ett :

une chienne, la paresse, une fillette

les mots terminés par  * -ai, -aie, -ais, -ait, -ès, -et, -ets, -ey :

un balai, la monnaie, jamais, il parlait, après, un jouet, 
tu mets, un poney

Le mot de liaison « et » se prononce « é » pour ne pas 
le confondre avec le « est » du verbe être :

Jules et Jim sont frères. Jules est l’aîné.
 (é) (è)

.

.
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1. Soulignez les mots qui se prononcent « é » à la fin :

le pré, le boulanger, jamais, vrai, un été, un pêcher. Nous sommes 

allés chez le boucher. Ils ont ramassé assez de noisettes. Le mois 

de juillet a été chaud. Je mets mon gilet. Petit, André arrosait 

les légumes de son potager.

2. Soulignez les mots qui se prononcent « è » à la fin :

une fée, un rocher, du muguet, un souhait, un fossé, un jockey, 

une histoire vraie. Hier, Paul est rentré tard et il s’est levé tôt 

ce matin. Je te promets de venir te chercher après dîner. Elle 

connaît la vérité, mais elle se tait.

3. Classez les mots soulignés dans la colonne correspondante selon 
le son final « é » ou « è » :

Je travaillais. J’ai travaillé. Tu as gagné. Tu gagnais. Elle parlait. 

Elle a parlé. On chantait. On a chanté. Ils ont appuyé. Ils appuyaient. 

Elles arrivaient. Elles sont arrivées.

 - son é - - son è -

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………
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Les sons dans les mots (2) : 
(ze) ou (se)

LE SON « ze » se rencontre dans :

les mots contenant un  * -s entre deux voyelles :

une maison, du raisin, une saison

les mots contenant un  * -z :

un zèbre, zéro, une douzaine

LE SON « se » se rencontre dans :

les mots commençant par un  * -s :

la salade, le serpent, du sucre

les mots contenant deux  * -s entre deux voyelles :

de la vaisselle, une tasse, un poussin

les mots contenant une consonne et un  * -s :

une personne, une conserve, un insecte

les mots contenant  * -ce, -ci, -cy :

une balance, un citron, un cycliste

les mots contenant un  * -ç :

un reçu, une balançoire, il traçait

les mots contenant  * -tia, -tie, -tiel :

les initiales, un Tahitien, confidentiel, essentiel

les mots se terminant par  * -tion :

une opération, une nation, une action

.

.
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1. Écrivez -c ou -ç :

une le… on un commer… ant la gla… e

les fian… ailles une pin… e un gla… on

un ma… on mer… i la Fran… e

le commer… e un … ygne un re… u

2. Écrivez -s ou -ss :

une ro… e un oi… eau un con… eil

une pa… oire un arro… oir une bro… e

une ble… ure une con… onne une pri… on

une surpri… e une a… urance une bo… e

3. Écrivez -s, -ss ou -z :

la polite… e un … èbre un vi… age

un pou… in des frai… es le … oleil

des … ardines une dou… aine … éro

choi… ir utili… er gli… er



 
1. fiche

• 10 •

Les sons dans les mots (3) : 
(je) ou (gue)

LE SON « je » se rencontre dans :

les mots contenant  * -ge, -gi, -gy :

une cage, une girafe, de la gymnastique

les mots contenant  * -gea, -geo :

Il mangeait, nous déménageons, un villageois

LE SON « gue » se rencontre dans :

les mots contenant  * -ga, -go :

un gâteau, une galette, un gorille

les mots contenant  * -gue, -gui :

une figue, une guenon, une guitare

.

.
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1. Complétez si nécessaire les mots en ajoutant un -e après le -g :

les nag… oires un g… arage un pig… on

des bourg… ons un plong… oir une g… orge

G… orges une orang… ade un g… orille

le lang… age nous nag… ons le g… oûter

2. Complétez si nécessaire les mots en ajoutant un -u après le -g :

un g… aragiste du cirag… e un fig… ier

une g… enon du g… ivre la fatig… e

une fig… e la g… elée un g… éant

une g… êpe la bag… e la tig… e

3. Complétez les mots si nécessaire :

Des g… angsters ont lig… oté G… orges. Cette femme exerce un 

métier très fatig… ant. Louis a acheté trois bag… ettes. Marie a 

mal à la g… orge. Elle a une ang… ine. Arthur a attrapé la roug… 

ole. Les nag… oires permettent aux poissons de nag… er.
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Reconnaître le genre d’un nom 
(1)

BEAUCOUP de noms masculins se terminent par :

-o, -ot, -eau  * :

un numéro un mot un anneau
un stylo un abricot un manteau

-au, -os, -op  * :

un noyau un héros un galop
un tuyau un repos un sirop

-é, -er, -ier  * :

du café un boucher du papier
du thé un pêcher un pommier

-i, -u, -ou  * :

un cri un barbu un chou
un abri un bossu un trou

-oi, -oir, -ir  * :

un emploi un trottoir un désir
un roi un soir un soupir

- et  * :

l’alphabet du muguet un budget
un jouet un sifflet un guichet

.
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1. Terminez les mots avec -o, -os, -ot, -op, -eau, -au :

un numér….. un abric….. un tuy…..

un m….. un mant….. un sir…..

un vél….. un d….. un styl…..

2. Terminez les mots avec -é, -er, -ier :

du th….. du caf….. un épic…..

un poir….. un pan….. un ét…..

le march….. un dang….. un pr…..

3. Terminez les mots avec -i, -u, -ou :

un reç….. un ch….. un oubl…..

un men….. un cr….. un caill…..

un abr….. un tiss….. un gen…..

4. Charade :

a. Mon premier est un animal qui miaule.

b. Mon deuxième sert à s’exprimer à l’oral ou à l’écrit.

c. Mon tout est un animal du désert qui s’écrit « eau »

Je suis un ………………………………


