
                        Les accents sur la lettre e 
 

 

1- Colorie en bleu quand tu entends [e] comme dans bébé, 
           en jaune quand tu entends [è] comme dans règle, 

 

    

    
 
 

2- En t’aidant de la leçon, ajoute l’accent qui convient :  

la foret – une etoile – le frere de Lea – la regle de Kevin 
mon pere – la verite – la tempete se leve – Je recite une poesie. 

 
 

 

3- Complète les phrases avec les mots suivants :   

Léna – levé – météo -  inquiète  - café – récréation 
vêtements – élèves – réveil – fièvre 

 
 

  Le _____________ a sonné et le soleil s’est _____________.  

Papa boit son ___________  en regardant  la ____________ à  

la télévision.  J’enfile mes _________ et je pars à l’école.  

Quand j’arrive dans la cour de _____________ , je vois les autres 

_______________.  

Il manque seulement ________ qui a de la __________.   

Sa Maman a appelé le médecin car elle était très _____________.  
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Ajoute les accents é ou è qui ont été effacés : 
 
Mon frere prepare une creme glacee. 

Cette annee, les eleves font des dictees.  

Je prefere les crêpes aux epinards ! 
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