
La lettre H - S1 

Les indiens ont une hache  

Ils la cachent quand ils marchent  

Devinez pourquoi ?  

Les indiens ont une hache  

Une belle et bonne hache  

Pour couper du bois  

Les indiens ont une hache  

Ils la cachent quand ils marchent  

Devinez pourquoi ?  

Les indiens ont une hache  

Une belle et bonne hache  

Pour couper du bois 

Pas de chronomètre, pas la peine de lire l’heure, ni de compter huit 

jours, l’hirondelle sait qu’elle doit se préparer à migrer pour l’hiver. 

Les chœurs de ces animaux vont lui manquer ! Un véritable orchestre 

matinal ! 

Peut-être aura-t-elle même la chance de croiser au large quelques 

dauphins. 

Aujourd’hui, c’est diman-che,  

Sur la montagne blan-che,  

Où une grosse avalan-che,  

A recouvert le son CH.  

N’est sorti que le (a)-H,  

Qui maintenant se fâ-che,  

Parce que son C se ca-che.  

Sans lui il ne peut faire CH.  

Il faut donc qu’il le cher-che  

Et qu’il se dépê-che.  

Qu’il cherche avec sa pio-che  

Son ami pour faire le CH 



      .             .               .             .              .        

un hélicoptère    une mouche    un nénuphar   un orchestre   un rhinocéros 

      .             .            .            .             .        

    un éléphant        une poche        un chronomètre      des haricots  

  l’alphabet   une chaine   du chocolat   un dauphin   un harmonica 

LA LETTRE H  

1) Ecris les mots de la liste en les classant : ch / ph / h muet. 

 le hibou  la photo  le cheval  le téléphone  le héron 

 la mouche  l’homme  l’hiver  le dauphin  le haricot 

2) Relie les dessins aux étiquettes des sons.  

3) Entoure l’intrus dans chaque colonne.  

un artichaut 

un bouchon 

une photo 

une châtaigne 

un cornichon 

un photographe 

un éléphant 

un dauphin 

un téléphone 

un thermomètre 

un homme 

un théâtre  

une horloge 

un orchestre 

un cahier 

une poche 

déchirer 

la chance 

une chorale 

chercher 

Je fais les exercices dans l’ordre que je veux.  

Je m’applique. Je fais du mieux que je peux.  



4) Complète les mots avec  h,   ph,   ch. 

  

 du …………....ocolat        un …………érisson           télé……………...oner       un t……..éâtre 

un élé…………....ant    un …………ampignon     un ……….ippopotame   un ………...otogra…...….e 

5) Ecris les mots contenant la lettre H. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Je peux utiliser la fiche  

de la lettre H. 



un hôtel - deux heures  -  hélice  -  heureux  -  histoire 

homme  -  huile  -  humide  -  hypermarché  -  un héros 

deux hangars  -  une maison très habile  

un hôtel - deux heures  -  hélice  -  heureux  -  histoire 

homme  -  huile  -  humide  -  hypermarché  -  un héros 

deux hangars  -  une maison très habile  

un hôtel - deux heures  -  hélice  -  heureux  -  histoire 

homme  -  huile  -  humide  -  hypermarché  -  un héros 

deux hangars  -  une maison très habile  

haie - homme - horreur - hebdomadaire - héritage - hotte - 

heure - hanneton - haricot - hanche - hameçon - hôtel     

héros - hémisphère - humain - habillage - haillon – hygiène  

haie - homme - horreur - hebdomadaire - héritage - hotte - 

heure - hanneton - haricot - hanche - hameçon - hôtel     

héros - hémisphère - humain - habillage - haillon – hygiène  

haie - homme - horreur - hebdomadaire - héritage - hotte - 

heure - hanneton - haricot - hanche - hameçon - hôtel     

héros - hémisphère - humain - habillage - haillon – hygiène  

S2 



1) Ecris oui si la liaison est possible entre les mots         

soulignés.  

As-tu vu ces hippocampes, on dirait des chevaux ! ……………………….  

Il faut donner de bonnes habitudes alimentaires aux enfants. …………………  

Cette année nous sommes harcelés par les moustiques. ……………………..  

Les pauvres hérissons traversent souvent la route au mauvais moment. ………… 

Au Canada les hivers sont bien rudes. ………………….  

J'ai préparé les hors-d'œuvre, ma sœur a fait le gâteau. ………………….  

1) Ecris oui si la liaison est possible entre les mots         

soulignés.  

As-tu vu ces hippocampes, on dirait des chevaux ! ……………………….  

Il faut donner de bonnes habitudes alimentaires aux enfants. …………………  

Cette année nous sommes harcelés par les moustiques. ……………………..  

Les pauvres hérissons traversent souvent la route au mauvais moment. ………… 

Au Canada les hivers sont bien rudes. ………………….  

J'ai préparé les hors-d'œuvre, ma sœur a fait le gâteau. ………………….  

1) Ecris oui si la liaison est possible entre les mots         

soulignés.  

As-tu vu ces hippocampes, on dirait des chevaux ! ……………………….  

Il faut donner de bonnes habitudes alimentaires aux enfants. …………………  

Cette année nous sommes harcelés par les moustiques. ……………………..  

Les pauvres hérissons traversent souvent la route au mauvais moment. ………… 

Au Canada les hivers sont bien rudes. ………………….  

J'ai préparé les hors-d'œuvre, ma sœur a fait le gâteau. ………………….  



S3 

ahuri  -   ébahi  -   trahir  -   cohue  -   véhicule  -  trahison  

ahuri  -   ébahi  -   trahir  -   cohue  -   véhicule  -  trahison  

ahuri  -   ébahi  -   trahir  -   cohue  -   véhicule  -  trahison  

chapeau   -   chorégraphie   -   chou   -   champignon        

cheminée   -   chronologie   -   méchant   -   machine       

écho   -    orchidée   -   bouche   -   louche 

chronomètre   -   orchestre   -   archéologue 

chapeau   -   chorégraphie   -   chou   -   champignon        

cheminée   -   chronologie   -   méchant   -   machine       

écho   -    orchidée   -   bouche   -   louche 

chronomètre   -   orchestre   -   archéologue 

chapeau   -   chorégraphie   -   chou   -   champignon        

cheminée   -   chronologie   -   méchant   -   machine       

écho   -    orchidée   -   bouche   -   louche 

chronomètre   -   orchestre   -   archéologue 



LA LETTRE H  

1) Devinettes. 

  haricot  -  herbe  -  huile  -  hirondelle  -  heureux  -  hiver  -  homme 

Je fais les exercices dans l’ordre que je veux.  

Je m’applique. Je fais du mieux que je peux.  

Rajoute de l’…………...…………………. dans la sauce de la salade. 

Une …………………….……….. a construit son nid.  

Pour skier, il faudra attendre l’…………………………………. . 

J’ai fait la sieste allongé dans l’…………………………………. . 

2) Classe les mots en deux colonnes, selon leur prononciation.  

   j’entends « ch »     j’entends « k »  

      [H]         [k] 

  

    chenille  -  chaos  -  cheminée  -  écho  -  choisir  -  archéologie  -  chanter 

    chœur  -  chalut  -   chlore  -  chou  -  cheville  -  chorale  -  chronomètre 

3) Remets les lettres dans l’ordre pour former le mot.  



LA LETTRE H  

LA LETTRE H  



Un dragon doré, avec un grand corps de lézard et douze pieds, 

vivait au sommet d’un donjon, par-dessus une forêt profonde.  

Il avait détruit le village au fond de la vallée. Les habitants 

attendaient celui qui viendrait les délivrer de cette           

malédiction quand un troubadour vint et dit : « Je prends des 

cadeaux d’or additionnés d’un don en pièces d’argent et je 

vous débarrasse du dragon ! ». 

Un dragon doré, avec un grand corps de lézard et douze pieds, 

vivait au sommet d’un donjon, par-dessus une forêt profonde.  

Il avait détruit le village au fond de la vallée. Les habitants 

attendaient celui qui viendrait les délivrer de cette           

malédiction quand un troubadour vint et dit : « Je prends des 

cadeaux d’or additionnés d’un don en pièces d’argent et je 

vous débarrasse du dragon ! ». 

Un dragon doré, avec un grand corps de lézard et douze pieds, 

vivait au sommet d’un donjon, par-dessus une forêt profonde.  

Il avait détruit le village au fond de la vallée. Les habitants 

attendaient celui qui viendrait les délivrer de cette           

malédiction quand un troubadour vint et dit : « Je prends des 

cadeaux d’or additionnés d’un don en pièces d’argent et je 

vous débarrasse du dragon ! ». 

La lettre D - S1 



LA LETTRE D  

1) Devinettes. 

Je fais les exercices dans l’ordre que je veux.  

Je m’applique. Je fais du mieux que je peux.  

C’est le contraire de froid. C’est …………………………………. 

C’est un petit reptile qui aime bien se dorer au soleil. C’est un …………………….. 

Il barbote dans la mare. C’est le …………………………………. 

Il vit dans les marécages et a de grandes dents. C’est le ……………………………… 

Après neuf. C’est ……………………………….. 

2) Forme le contraire de chaque mot en utilisant un préfixe.  

3) Remets les lettres dans l’ordre pour former le mot.  

       R     

   N      A  

      G        D 

 

dimcéaetnm 
    D        I 

  N      I      T 

   O   A     D 

 

snecddere 

          Exemple :  faire  —>   défaire  

plier  —>   …………………………………………………. 

monter —>   ……………………………………………… 

boucher —>  ……………………………………………. 

   coiffer —>  ……………………………………………….. 

   coller —>  …………………………………………………. 

   froisser —>  …………………………………………. 



Complète les séries suivantes : 

  grand  -  la grandeur  -  ……………………………………………………… 

  le fond   -   profonde   -   ………………………………………………….. 

  je prends   -   tu prends  -   …………………………………………………. 

  un lézard   -   nous lézardons  -  ………………………………………….. 

La lettre D - S2 

La lettre D  

Complète les séries suivantes : 

  grand  -  la grandeur  -  ……………………………………………………… 

  le fond   -   profonde   -   ………………………………………………….. 

  je prends   -   tu prends  -   …………………………………………………. 

  un lézard   -   nous lézardons  -  ………………………………………….. 

La lettre D  

Complète les séries suivantes : 

  grand  -  la grandeur  -  ……………………………………………………… 

  le fond   -   profonde   -   ………………………………………………….. 

  je prends   -   tu prends  -   …………………………………………………. 

  un lézard   -   nous lézardons  -  ………………………………………….. 

La lettre D  

Complète les séries suivantes : 

  grand  -  la grandeur  -  ……………………………………………………… 

  le fond   -   profonde   -   ………………………………………………….. 

  je prends   -   tu prends  -   …………………………………………………. 

  un lézard   -   nous lézardons  -  ………………………………………….. 

La lettre D  



LA LETTRE D  

LA LETTRE D  



La lettre P - S1 

Un éléphant prend une photo du phare et entre dans la     

pharmacie acheter des farces. Un petit poulet épouvanté     

apprend qu’un serpent en pyjama portant un chapeau de 

paille prend son repas dans la ferme tout content de mettre 

la pagaille. Le petit poulet tout à sa peur crie après le      

python ayant trop mangé. 

Le serpent part en pensant: heureusement que le loup n’est 

pas passé avant moi car sinon point de repas. 

Un éléphant prend une photo du phare et entre dans la     

pharmacie acheter des farces. Un petit poulet épouvanté     

apprend qu’un serpent en pyjama portant un chapeau de 

paille prend son repas dans la ferme tout content de mettre 

la pagaille. Le petit poulet tout à sa peur crie après le       

python ayant trop mangé. 

Le serpent part en pensant: heureusement que le loup n’est 

pas passé avant moi car sinon point de repas. 



LA LETTRE P  

1) Complète les phrases avec les mots qui suivent : 

Je fais les exercices dans l’ordre que je veux.  

Je m’applique. Je fais du mieux que je peux.  

Vanessa cueille une …………………… de raisin.  

M. et Mme Dupont sont vaccinés contre la …………………………….. 

Le blessé fut conduit à l’………………………………… dans les meilleurs délais.  

Le secrétaire place la lettre dans une ………………………… 

Cela fait plaisir de vous voir manger de bon ………………………………….. 

2) Devinettes.  

3) Remets les lettres dans l’ordre pour former le mot.  

       P     R 

   O     E 

         T 

    P      A  

      H      E 

          R 

     L       P 

         OU 

      E 

     T      O  

         P 

     R 

    grippe     -    hôpital    -     enveloppe    -     grappe   -    appétit 

On dit « Allô !  » quand on répond au ………………………………………. 

On peut le décorer à noël, c’est le ……………………………………… 

La pomme est le fruit du …………………………………………. 

La prune est le fruit du …………………………………………. 

Je suis le contraire de sale, qui suis-je ? ……………………………………….. 



Je peux utiliser la fiche  

de la lettre P. 

4) Ecris les mots contenant la lettre P. 



La lettre L - S1 

L’arbre (extrait) 

Perdu au milieu de la ville,  

L’arbre tout seul, à quoi sert-il ?  

Les parkings, c’est pour stationner,  

Les camions pour embouteiller,  

Les motos pour pétarader,  

Les vélos pour se faufiler.  

Jacques Charpentreau 

L’arbre (extrait) 

Perdu au milieu de la ville,  

L’arbre tout seul, à quoi sert-il ?  

Les parkings, c’est pour stationner,  

Les camions pour embouteiller,  

Les motos pour pétarader,  

Les vélos pour se faufiler.  

Jacques Charpentreau 

L’arbre (extrait) 

Perdu au milieu de la ville,  

L’arbre tout seul, à quoi sert-il ?  

Les parkings, c’est pour stationner,  

Les camions pour embouteiller,  

Les motos pour pétarader,  

Les vélos pour se faufiler.  

Jacques Charpentreau 



La lettre L - S1 

le fauteuil –  une grenouille –  outi l –  un fi ls  

gentil –  du fi l –  le métal –  un millier 

le fauteuil –  une grenouille –  outi l –  un fi ls  

gentil –  du fi l –  le métal –  un millier 

le fauteuil –  une grenouille –  outi l –  un fi ls  

gentil –  du fi l –  le métal –  un millier 

le fauteuil –  une grenouille –  outi l –  un fi ls  

gentil –  du fi l –  le métal –  un millier 

le fauteuil –  une grenouille –  outi l –  un fi ls  

gentil –  du fi l –  le métal –  un millier 

le fauteuil –  une grenouille –  outi l –  un fi ls  

gentil –  du fi l –  le métal –  un millier 



LA LETTRE L  

1) Devinettes.  

Je fais les exercices dans l’ordre que je veux.  

Je m’applique. Je fais du mieux que je peux.  

• J’aime me déguiser en grand-mère pour me régaler d’une petite fille? 

Qui suis-je ?  Le ………………………………………………….. 

• On s’assoit dedans pour lire ou regarder la télévision. Que suis-je ?  

Un ………………………………………………. 

• J’ai un guidon, une selle, des pédales? Que suis-je ?  

Un …………………………… 

• Le matin je me lève, à midi je suis au zénith, le soir, je me couche.  

Qui suis-je ? Le ……………………………………………… 

2) Remets les lettres dans l’ordre pour former le mot.  

     

    

u r t e l c e g e v l a l i e l i m l e m a i l e f l 

            

n e f u i l o e i l f l v ch a l e e l l i u e f  

            



Je peux utiliser la fiche  

de la lettre L. 

3) Ecris les mots contenant la lettre L. 



La lettre L - S2 

une feuille  -  une grenouille  -  une maille  -  la paille 

le fauteuil  -  un réveil  -  un travail  

ailleurs  -  travailler  -  un caillou 

une feuille  -  une grenouille  -  une maille  -  la paille 

le fauteuil  -  un réveil  -  un travail  

ailleurs  -  travailler  -  un caillou 

une feuille  -  une grenouille  -  une maille  -  la paille 

le fauteuil  -  un réveil  -  un travail  

ailleurs  -  travailler  -  un caillou 

une feuille  -  une grenouille  -  une maille  -  la paille 

le fauteuil  -  un réveil  -  un travail  

ailleurs  -  travailler  -  un caillou 

une feuille  -  une grenouille  -  une maille  -  la paille 

le fauteuil  -  un réveil  -  un travail  

ailleurs  -  travailler  -  un caillou 

une feuille  -  une grenouille  -  une maille  -  la paille 

le fauteuil  -  un réveil  -  un travail  

ailleurs  -  travailler  -  un caillou 



La lettre L - S2 

Complète les mots avec l ou ll .  

nous travai…………ons 

un éventai……….. 

le fenoui……….. 

un ortei………. 

la grosei…………..e 

le broui………..ard 

une feui………….e 

une murai………...e 

un écureui……….. 

la grenoui……...e 

Complète les mots avec l ou ll .  

nous travai…………ons 

un éventai……….. 

le fenoui……….. 

un ortei………. 

la grosei…………..e 

le broui………..ard 

une feui………….e 

une murai………...e 

un écureui……….. 

la grenoui……...e 



La lettre L - S3 

un outil   -   outiller 

la gentillesse   -   gentil    

un fusil   -   une fusillade 

un outil   -   outiller 

la gentillesse   -   gentil    

un fusil   -   une fusillade 

un outil   -   outiller 

la gentillesse   -   gentil    

un fusil   -   une fusillade 

un outil   -   outiller 

la gentillesse   -   gentil    

un fusil   -   une fusillade 

un outil   -   outiller 

la gentillesse   -   gentil    

un fusil   -   une fusillade 

un outil   -   outiller 

la gentillesse   -   gentil    

un fusil   -   une fusillade 



La lettre L - S3 

Le soleil brille, c’est le matin.  

Avant d’aller à l’école, Estelle s’habille. Elle enfile son    

pantalon, sa chemise de fil et son pull.  

Ensuite, elle prend son petit déjeuner et se lave les dents.  

Enfin, elle part à l’école en emportant son cartable, ses 

feuilles de dessin et son ballon.  

Le soleil brille, c’est le matin.  

Avant d’aller à l’école, Estelle s’habille. Elle enfile son    

pantalon, sa chemise de fil et son pull.  

Ensuite, elle prend son petit déjeuner et se lave les dents.  

Enfin, elle part à l’école en emportant son cartable, ses 

feuilles de dessin et son ballon.  

Le soleil brille, c’est le matin.  

Avant d’aller à l’école, Estelle s’habille. Elle enfile son    

pantalon, sa chemise de fil et son pull.  

Ensuite, elle prend son petit déjeuner et se lave les dents.  

Enfin, elle part à l’école en emportant son cartable, ses 

feuilles de dessin et son ballon.  



La lettre L - S3 

La vie de moussaillon 

Enfin, le travail est terminé. Camille le petit moussaillon, 

sommeille sur le bateau. Il est épuisé. Il a travaillé toute la 

journée au soleil. Pour faire briller le pont du bateau, i l a 

frotté sous les ordres et les conseils des marins. Maintenant 

i l dort, la tête contre le mât. Il n’a même pas d’oreiller,     

encore moins de lit douillet...  

La vie de moussaillon 

Enfin, le travail est terminé. Camille le petit moussaillon, 

sommeille sur le bateau. Il est épuisé. Il a travaillé toute la 

journée au soleil. Pour faire briller le pont du bateau, i l a 

frotté sous les ordres et les conseils des marins. Maintenant 

i l dort, la tête contre le mât. Il n’a même pas d’oreiller,     

encore moins de lit douillet...  

La vie de moussaillon 

Enfin, le travail est terminé. Camille le petit moussaillon, 

sommeille sur le bateau. Il est épuisé. Il a travaillé toute la 

journée au soleil. Pour faire briller le pont du bateau, i l a 

frotté sous les ordres et les conseils des marins. Maintenant 

i l dort, la tête contre le mât. Il n’a même pas d’oreiller,     

encore moins de lit douillet...  



La lettre L - S3 

• une ville - tranquille - une bille - mille - un village -    

une fille 

• aller - une paille - un ballon - ailleurs - bailler 

• un moulin - mouiller - du fenouil - roulotte - rouiller -           

le brouillard - une poule 

• seulement - du cerfeuil - une meule - un fauteuil - cueillir  

• une ville - tranquille - une bille - mille - un village -    

une fille 

• aller - une paille - un ballon - ailleurs - bailler 

• un moulin - mouiller - du fenouil - roulotte - rouiller -           

le brouillard - une poule 

• seulement - du cerfeuil - une meule - un fauteuil - cueillir  

• une ville - tranquille - une bille - mille - un village -    

une fille 

• aller - une paille - un ballon - ailleurs - bailler 

• un moulin - mouiller - du fenouil - roulotte - rouiller -           

le brouillard - une poule 

• seulement - du cerfeuil - une meule - un fauteuil - cueillir  



La lettre S - S1 

Le soleil était à peine levé quand la femme se précipita dans 

la chambre des petits enfants : « Debout, paresseux ! Nous 

partons ramasser du bois dans la forêt. » Elle tendit à chacun 

un gros morceau de pain et ajouta après: « Voici votre       

déjeuner ! Ne mangez pas tout, car je ne vous donnerai plus 

rien, pas même un petit os. »  

Tous les quatre s'engagèrent dans la forêt. Hansel qui fermait 

la marche, ne cessait de se retourner vers la maison. Son 

père lui dit : « Que regardes-tu Hansel ? »  

Le soleil était à peine levé quand la femme se précipita dans 

la chambre des petits enfants : « Debout, paresseux ! Nous 

partons ramasser du bois dans la forêt. » Elle tendit à chacun 

un gros morceau de pain et ajouta après: « Voici votre       

déjeuner ! Ne mangez pas tout, car je ne vous donnerai plus 

rien, pas même un petit os. »  

Tous les quatre s'engagèrent dans la forêt. Hansel qui fermait 

la marche, ne cessait de se retourner vers la maison. Son 

père lui dit : « Que regardes-tu Hansel ? »  



La lettre S - S2 

soleil paresseux mensonge dentiste 

ramasser maison son poison 

poisson Hansel i l cessait os 

soleil paresseux mensonge dentiste 

ramasser maison son poison 

poisson Hansel i l cessait os 

soleil paresseux mensonge dentiste 

ramasser maison son poison 

poisson Hansel i l cessait os 

soleil paresseux mensonge dentiste 

ramasser maison son poison 

poisson Hansel i l cessait os 



LA LETTRE S  

Je fais les exercices dans l’ordre que je veux.  

Je m’applique. Je fais du mieux que je peux.  

2) Classe les mots en deux colonnes, selon leur prononciation.  

   j’entends    [z]      j’entends   [s] 

           

  

    oiseau  -  arrosoir  -  escargot  -  rose  -  musique  -  chemise   

ours  -  sabot   -  reste   -  fraise   -  souffle 

3) Entoure les mots dans lesquels la lettre S se prononce [z].  

 sept   -   une cerise   -   je suis   -   des citrons   -    repasser 

      la poussière   -    une piscine   -    usé   -    un coussin   -    souffler 

      gros   -    essayer   -   un monstre   -    rose    -   glousser 

1) Colorie les dessins en rose quand tu entends [s] et en jaune quand tu          

entends [z].  

  

4) Ecris le nom sous les dessins.  

 

—————————————-             —————————————-             ——————————             ———————————- 



5) Ecris les mots contenant la lettre S. 

 

Je peux utiliser la fiche  

de la lettre S. 



LA LETTRE S  

Je fais les exercices dans l’ordre que je veux.  

Je m’applique. Je fais du mieux que je peux.  

2) Complète avec « s » ou « ss ».   

 une mai…….on    -   une chan……...on    -    le temps pa……...e 

 la maitre…...…e    -    un per……..onnage    -    il a rai……...on 

 une care…...…e    -    l’e…......cargot      -      le rai..…...in 

1) Ecris le mot qui correspond à la définition. 

       escargot   -   sable   - rasoir   -    coussin   -   soleil 

Sur la plage, on fait des châteaux avec le …………………………………… 

Mon père s’en sert tous les matins pour enlever sa barbe. C’est le …………………. 

Quand il brille dans le ciel, il fait chaud. C’est le ………………………….. 

Il se trouve sur mon lit et il est très confortable. C’est le …………………………….. 

Après la pluie, on le trouve dans les jardins. C’est l’…………………………….. 

3) Dans chaque série, repère l’intrus et barre-le. 

Série 1 :  le désordre  -  la curiosité  -  une poésie - ma réponse  -  un prisonnier 

Série 2 :  la semaine   -    le musée  -   consoler   -   ton sac  -  un os 

4) Classe les mots en deux colonnes, selon leur prononciation.  

   j’entends    [z]      j’entends   [s] 

           

  

casier  -  groseille  -   inscription  -   sale 

artiste  -  serpent  -  pensée  -  rose  -  grise 





LA LETTRE S  

Je fais les exercices dans l’ordre que je veux.  

Je m’applique. Je fais du mieux que je peux.  

1) Devinettes : Trouve les mots dans lesquels la lettre S est muette.  

C’est le contraire de haut : c’est ……………………………….. 

Mon enfant est un garçon, c’est mon …………………………. 

Souvent les adultes disent qu’il passe vite, on peut le mesurer avec une 

montre ou un chronomètre, c’est le ………………………………….. 

2) Observe le modèle :   

   une voiture —-> des voiture$ .  

Sur ton cahier, mets les groupes de mots suivants au pluriel.  

 une lunette  -  un sucre   -   une rue   -   une fleur 

3) Observe les modèles :   

  rentrer —->    tu rentre$   /   nou$ rentron$  

Sur ton cahier, conjugue les verbes suivants avec les pronoms personnels tu et 

nous.  

 donner      -      aimer     -    croquer    -     pleurer     -      rêver 

4) Dans chaque série, barre le mot qui n’est pas de la même famille. 

Série 1 :  collant    -    le collage    -    un colis   -   recoller 

Série 2 :  une équipe    -    une équerre   -    un équipement   -    un équipage 

Série 3 :  regarder   -   la garderie   -   un garçon   -    un regard 





La lettre S - S5 

tu joues gros nous allons le tapis 

gris nous prenons tu prends le matelas 

tu joues gros nous allons le tapis 

gris nous prenons tu prends le matelas 

tu joues gros nous allons le tapis 

gris nous prenons tu prends le matelas 

  

 

un abri 

un jardin agréable 

ma meilleure amie 

un clou tordu 

des abris 

des jardins agréables 

mes meilleures amies 

des clous tordus 

  

 

un abri 

un jardin agréable 

ma meilleure amie 

un clou tordu 

des abris 

des jardins agréables 

mes meilleures amies 

des clous tordus 



La lettre C - S1 

J’aime les mots qui craquent et qui croquent comme canard, 

coq, cube, crocodile, craie, crabe… 

Mais je n’aime pas les mots qui sifflent tout seuls et tout 

doucement comme citron, cerise ou cerceau !  

J’aime les mots qui craquent et qui croquent comme canard, 

coq, cube, crocodile, craie, crabe… 

Mais je n’aime pas les mots qui sifflent tout seuls et tout 

doucement comme citron, cerise ou cerceau !  

J’aime les mots qui craquent et qui croquent comme canard, 

coq, cube, crocodile, craie, crabe… 

Mais je n’aime pas les mots qui sifflent tout seuls et tout 

doucement comme citron, cerise ou cerceau !  

J’aime les mots qui craquent et qui croquent comme canard, 

coq, cube, crocodile, craie, crabe… 

Mais je n’aime pas les mots qui sifflent tout seuls et tout 

doucement comme citron, cerise ou cerceau !  



La lettre C - S1 

Mercredi, j’ai attrapé des limaces collantes avec un copain 

d’école, puis nous avons joué aux cartes. Il compte toujours 

ses cartes avant de jouer. A l’heure du goûter nous avons  

dégusté une délicieuse glace au citron et à la cerise. Nous 

voulions ensuite aller jouer dans le jardin mais dans le ciel 

noir comme la couleur du cirage, des éclairs claquaient et 

l’orage éclatait.  

Mercredi, j’ai attrapé des limaces collantes avec un copain 

d’école, puis nous avons joué aux cartes. Il compte toujours 

ses cartes avant de jouer. A l’heure du goûter nous avons  

dégusté une délicieuse glace au citron et à la cerise. Nous 

voulions ensuite aller jouer dans le jardin mais dans le ciel 

noir comme la couleur du cirage, des éclairs claquaient et 

l’orage éclatait.  

Mercredi, j’ai attrapé des limaces collantes avec un copain 

d’école, puis nous avons joué aux cartes. Il compte toujours 

ses cartes avant de jouer. A l’heure du goûter nous avons  

dégusté une délicieuse glace au citron et à la cerise. Nous 

voulions ensuite aller jouer dans le jardin mais dans le ciel 

noir comme la couleur du cirage, des éclairs claquaient et 

l’orage éclatait.  



La lettre C - S1 

J’aime les mots qui craquent et qui croquent comme canard, 

coq, cube, crocodile, craie, crabe… ceux que l’on chuchote 

comme chocolat, chaud, bouchon, riche, écharpe.  

Mais je n’aime pas les mots qui sifflent tout seuls et tout 

doucement comme citron, cerise ou cerceau !  

J’aime les mots qui craquent et qui croquent comme canard, 

coq, cube, crocodile, craie, crabe… ceux que l’on chuchote 

comme chocolat, chaud, bouchon, riche, écharpe.  

Mais je n’aime pas les mots qui sifflent tout seuls et tout 

doucement comme citron, cerise ou cerceau !  

J’aime les mots qui craquent et qui croquent comme canard, 

coq, cube, crocodile, craie, crabe… ceux que l’on chuchote 

comme chocolat, chaud, bouchon, riche, écharpe.  

Mais je n’aime pas les mots qui sifflent tout seuls et tout 

doucement comme citron, cerise ou cerceau !  

J’aime les mots qui craquent et qui croquent comme canard, 

coq, cube, crocodile, craie, crabe… ceux que l’on chuchote 

comme chocolat, chaud, bouchon, riche, écharpe.  

Mais je n’aime pas les mots qui sifflent tout seuls et tout 

doucement comme citron, cerise ou cerceau !  



LA LETTRE C  

Je fais les exercices dans l’ordre que je veux.  

Je m’applique. Je fais du mieux que je peux.  

1) Ecris le mot qui correspond à la définition. 

       sac  -  caleçon  -  facile  -  coquillage  -  cage  - curieux 

C’est une prison pour les animaux. C’est une  …………………………………… 

C’est un sous-vêtement pour les garçons. C’est un  ………..…………………. 

Qui cherche à savoir ce qui ne le regarde pas. C’est un ………………………….. 

Se dit d’un exercice simple C’est un exercice …………………………….. 

On en trouve sur les plages. C’est un ……..…………………………….. 

Il peut être à pain, à main, de sport. C’est un ………………………... 

2) Remets les lettres dans l’ordre pour former le mot.  

     

    

on  r  a  c  y g e s r c a o t c è u i l r l e p ch a a e u 

            

u x c i e s a  e s i e r c n a r a a v c e am ch gn i on p 

            



3) Ecris les mots contenant la lettre C. 

Je peux utiliser la fiche  

de la lettre C. 



La lettre C - S3 

Complète les mots avec c ou cu .  

Esra va ………...eillir des champignons. Puis, elle les ………….isine 

dou…………..ement avec des …………..isses de poulet.  

Complète les mots avec c ou cu .  

Esra va ………...eillir des champignons. Puis, elle les ………….isine 

dou…………..ement avec des …………..isses de poulet.  

Complète les mots avec c ou cu .  

Esra va ………...eillir des champignons. Puis, elle les ………….isine 

dou…………..ement avec des …………..isses de poulet.  

Complète les mots avec c ou cu .  

Esra va ………...eillir des champignons. Puis, elle les ………….isine 

dou…………..ement avec des …………..isses de poulet.  

Complète les mots avec c ou cu .  

Esra va ………...eillir des champignons. Puis, elle les ………….isine 

dou…………..ement avec des …………..isses de poulet.  



Essaie de trouver le classement choisi.  

La lettre C - S4 

confiture 

école 

cuisine 

glaçon 

façade 

caleçon 

ciel 

épicerie 

place 

racine 

Essaie de trouver le classement choisi.  

confiture 

école 

cuisine 

glaçon 

façade 

caleçon 

ciel 

épicerie 

place 

racine 

Essaie de trouver le classement choisi.  

confiture 

école 

cuisine 

glaçon 

façade 

caleçon 

ciel 

épicerie 

place 

racine 



La lettre C - S4 

carte - couleur - récupérer - cirque - limaçon - morceau -    

camarade - épicier - classe - cru - leçon - citron - bicyclette - 

balançoire - reçu 

carte - couleur - récupérer - cirque - limaçon - morceau -    

camarade - épicier - classe - cru - leçon - citron - bicyclette - 

balançoire - reçu 

carte - couleur - récupérer - cirque - limaçon - morceau -    

camarade - épicier - classe - cru - leçon - citron - bicyclette - 

balançoire - reçu 

carte - couleur - récupérer - cirque - limaçon - morceau -    

camarade - épicier - classe - cru - leçon - citron - bicyclette - 

balançoire - reçu 

carte - couleur - récupérer - cirque - limaçon - morceau -    

camarade - épicier - classe - cru - leçon - citron - bicyclette - 

balançoire - reçu 

carte - couleur - récupérer - cirque - limaçon - morceau -    

camarade - épicier - classe - cru - leçon - citron - bicyclette - 

balançoire - reçu 



LA LETTRE C  

Je fais les exercices dans l’ordre que je veux.  

Je m’applique. Je fais du mieux que je peux.  

1) Complète les mots avec   c  ou   ç . 

  le servi…...e    une re…...ette  la gla…...e  une fa…...ade 

  la poli…...e     un gla…...on   nous dépla…...ons  fa…...ile 

  les fian…...ailles    une ran…...on   un aper…...u         le servi…...e 

2) Barre l’intrus dans chaque liste.  

  Liste 1 :  flacon   -   victime   -   casserole   -   bracelet   -   cadre 

  Liste 2 :  océan   -   centre   -   cinéma   -   décider   - cabane  

  Liste 3 :  cerceau   -   trace   -   maçon   -   espace   -   médecin  

3) Ecris le mot correspondant à chaque dessin.  

          

            

  

            



3) Ecris les mots contenant la lettre C. 

Je peux utiliser la fiche  

de la lettre C. 



La lettre C - S5 

Léo a fait l’exercice. Il faut retrouver la consigne.  

? ? 

un bac  -  un parc  -  avec      

un pic  -  un bouc  

blanc  -  un porc  -  le tabac  

un tronc 

Léo a fait l’exercice. Il faut retrouver la consigne.  

? ? 

un bac  -  un parc  -  avec      

un pic  -  un bouc  

blanc  -  un porc  -  le tabac  

un tronc 

Léo a fait l’exercice. Il faut retrouver la consigne.  

? ? 

un bac  -  un parc  -  avec      

un pic  -  un bouc  

blanc  -  un porc  -  le tabac  

un tronc 



LA LETTRE C  

Je fais les exercices dans l’ordre que je veux.  

Je m’applique. Je fais du mieux que je peux.  

1) Ecris le mot qui correspond à la définition. 

       chou  -  chameau  -  glace  -  chirurgien  -  cage  -  cartable  

cuisinier  -  leçons  -  gauche  -  cirage 

On met les oiseaux dedans. C’est une  …………………………………… 

C’est un légume vert dont on se sert pour faire la potée. C’est un  ………..………….. 

C’est un animal qui a une bosse. C’est un ………………………….. 

C’est le contraire de la droite. C’est la …………………………….. 

On met ses affaires dedans pour aller à l’école. C’est le ……..…………………………….. 

On s’en sert pour nettoyer les chaussures. C’est le ………………………… 

Il opère les malades. C’est le ……………………………………. 

On les apprend le soir. Ce sont les ……………………………….. 

Il prépare les repas au restaurant. C’est le ………………………….. 

On la mange quand il fait chaud. C’est une ………………………….. 

2) Complète les mots avec   c  ou   ç    pour faire le son [s]. 
Aide : regarde la voyelle qui suit, si c’est e ou i, il faut écrire ……. 

 la poli…...e    la re…...ette   ré…...iter    

 ran…...on    un servi…...e   les fian…...ailles   

 la bi…...yclette   un épi…...ier    un mor…...eau   

  la ra…...ine    la fa…...ade   la for…...e 





La lettre E - S1 

Lis le texte. Trouve les mots dans lesquels tu vois la lettre « e ».  

Moi le E, je suis partout. Tu m’entends : dans le vent, sur les feuilles, 

sur les remparts, dans le jet des baleines, avec les indiens et les    

indiennes, avec le claquement du pic vert quand il joue avec une    

noisette, lorsque le mousquetaire siffle l’air avec son épée, lorsque 

l’eau tourbillonne. Tu me vois avec tes yeux ouverts, tu joues mais je 

me tais lorsque les petits discutent avec ta vraie amie.  

Lis le texte. Trouve les mots dans lesquels tu vois la lettre « e ».  

Moi le E, je suis partout. Tu m’entends : dans le vent, sur les feuilles, 

sur les remparts, dans le jet des baleines, avec les indiens et les    

indiennes, avec le claquement du pic vert quand il joue avec une    

noisette, lorsque le mousquetaire siffle l’air avec son épée, lorsque 

l’eau tourbillonne. Tu me vois avec tes yeux ouverts, tu joues mais je 

me tais lorsque les petits discutent avec ta vraie amie.  

Lis le texte. Trouve les mots dans lesquels tu vois la lettre « e ».  

Moi le E, je suis partout. Tu m’entends : dans le vent, sur les feuilles, 

sur les remparts, dans le jet des baleines, avec les indiens et les    

indiennes, avec le claquement du pic vert quand il joue avec une    

noisette, lorsque le mousquetaire siffle l’air avec son épée, lorsque 

l’eau tourbillonne. Tu me vois avec tes yeux ouverts, tu joues mais je 

me tais lorsque les petits discutent avec ta vraie amie.  



La lettre E - S3 

bateau   -   bleu    -    lettre   -    chien    -   boucher 

frein   -    fleur   -    renard   -    reine    -    bien 

bateau   -   bleu    -    lettre   -    chien    -   boucher 

frein   -    fleur   -    renard   -    reine    -    bien 

bateau   -   bleu    -    lettre   -    chien    -   boucher 

frein   -    fleur   -    renard   -    reine    -    bien 

bateau   -   bleu    -    lettre   -    chien    -   boucher 

frein   -    fleur   -    renard   -    reine    -    bien 

bateau   -   bleu    -    lettre   -    chien    -   boucher 

frein   -    fleur   -    renard   -    reine    -    bien 

bateau   -   bleu    -    lettre   -    chien    -   boucher 

frein   -    fleur   -    renard   -    reine    -    bien 

bateau   -   bleu    -    lettre   -    chien    -   boucher 

frein   -    fleur   -    renard   -    reine    -    bien 



La lettre E - S3 

entends -  vent  -  remparts  -  jet  -  des  -  baleines 

Indiens  - indiennes  -  claquement  -  vert  -  noisette 

l’eau  -  yeux  -  tes  -  ouverts  -  avec  -  le  -  je   

lorsque  -  petit  -  me  -  mousquetaire  -   me 

entends -  vent  -  remparts  -  jet  -  des  -  baleines 

Indiens  - indiennes  -  claquement  -  vert  -  noisette 

l’eau  -  yeux  -  tes  -  ouverts  -  avec  -  le  -  je   

lorsque  -  petit  -  me  -  mousquetaire  -   me 

entends -  vent  -  remparts  -  jet  -  des  -  baleines 

Indiens  - indiennes  -  claquement  -  vert  -  noisette 

l’eau  -  yeux  -  tes  -  ouverts  -  avec  -  le  -  je   

lorsque  -  petit  -  me  -  mousquetaire  -   me 

entends -  vent  -  remparts  -  jet  -  des  -  baleines 

Indiens  - indiennes  -  claquement  -  vert  -  noisette 

l’eau  -  yeux  -  tes  -  ouverts  -  avec  -  le  -  je   

lorsque  -  petit  -  me  -  mousquetaire  -   me 



La lettre E - S3 

renne  -  ensemble  -  i ls chantent  -   dent   

benne  -   vente   -   elles mangent 

renne  -  ensemble  -  i ls chantent  -   dent   

benne  -   vente   -   elles mangent 

renne  -  ensemble  -  i ls chantent  -   dent   

benne  -   vente   -   elles mangent 

renne  -  ensemble  -  i ls chantent  -   dent   

benne  -   vente   -   elles mangent 

renne  -  ensemble  -  i ls chantent  -   dent   

benne  -   vente   -   elles mangent 

renne  -  ensemble  -  i ls chantent  -   dent   

benne  -   vente   -   elles mangent 

renne  -  ensemble  -  i ls chantent  -   dent   

benne  -   vente   -   elles mangent 



La lettre E - S4 

 seize  -  ceinture  -   musicien   -   chien   -  chienne 

 plein  -   peinture   -   pleine  -   peigne   -   peine 

 rien   -   reine  -   rein  -   frein  - freiner 

 seize  -  ceinture  -   musicien   -   chien   -  chienne 

 plein  -   peinture   -   pleine  -   peigne   -   peine 

 rien   -   reine  -   rein  -   frein  - freiner 

 seize  -  ceinture  -   musicien   -   chien   -  chienne 

 plein  -   peinture   -   pleine  -   peigne   -   peine 

 rien   -   reine  -   rein  -   frein  - freiner 

 seize  -  ceinture  -   musicien   -   chien   -  chienne 

 plein  -   peinture   -   pleine  -   peigne   -   peine 

 rien   -   reine  -   rein  -   frein  - freiner 

 seize  -  ceinture  -   musicien   -   chien   -  chienne 

 plein  -   peinture   -   pleine  -   peigne   -   peine 

 rien   -   reine  -   rein  -   frein  - freiner 



La lettre E - S4 

 Tu joues avec tes amies.  

 Nous avons mis des olives vertes dans des assiettes. 

 Elle m’a donné toutes ses peluches de bon cœur.  

 Tu joues avec tes amies.  

 Nous avons mis des olives vertes dans des assiettes. 

 Elle m’a donné toutes ses peluches de bon cœur.  

 Tu joues avec tes amies.  

 Nous avons mis des olives vertes dans des assiettes. 

 Elle m’a donné toutes ses peluches de bon cœur.  

 Tu joues avec tes amies.  

 Nous avons mis des olives vertes dans des assiettes. 

 Elle m’a donné toutes ses peluches de bon cœur.  

 Tu joues avec tes amies.  

 Nous avons mis des olives vertes dans des assiettes. 

 Elle m’a donné toutes ses peluches de bon cœur.  



Comptine 1 

Chenille, que regardes-tu ?  

Je regarde le requin 

Qui redresse ses bretelles. 

Grenouille, que regardes-tu ?  

Je regarde le renard  

Qui revêt sa belle chemise.  

Que de surprises ! 

Comptine 2 

C’est le roi Dagobert 

Qui a mis son bracelet à l’envers 

La belle Joëlle lui dit :  

« Oh mon roi, votre bracelet est 

mal maîtrisé ! » 

« Mais oui, répond le Roi,       

éclaire-moi donc pour le mettre à 

l’endroit. » 

La lettre E - S4 

Comptine 1 

Chenille, que regardes-tu ?  

Je regarde le requin 

Qui redresse ses bretelles. 

Grenouille, que regardes-tu ?  

Je regarde le renard  

Qui revêt sa belle chemise.  

Que de surprises ! 

Comptine 2 

C’est le roi Dagobert 

Qui a mis son bracelet à l’envers 

La belle Joëlle lui dit :  

« Oh mon roi, votre bracelet est 

mal maîtrisé ! » 

« Mais oui, répond le Roi,       

éclaire-moi donc pour le mettre à 

l’endroit. » 



La lettre E - S5 

redresse  -  chenille  -  bretelle  -  que  -  c’est  

regardes  -  Dagobert  -  je   -   regarde  -  bracelet  

requin  -  envers  -  redresse  -  belle  -   bretelle  

est  -  mettre  -  renard  -  revêt  -   chemise  que  

redresse  -  chenille  -  bretelle  -  que  -  c’est  

regardes  -  Dagobert  -  je   -   regarde  -  bracelet  

requin  -  envers  -  redresse  -  belle  -   bretelle  

est  -  mettre  -  renard  -  revêt  -   chemise  que  

redresse  -  chenille  -  bretelle  -  que  -  c’est  

regardes  -  Dagobert  -  je   -   regarde  -  bracelet  

requin  -  envers  -  redresse  -  belle  -   bretelle  

est  -  mettre  -  renard  -  revêt  -   chemise  que  

redresse  -  chenille  -  bretelle  -  que  -  c’est  

regardes  -  Dagobert  -  je   -   regarde  -  bracelet  

requin  -  envers  -  redresse  -  belle  -   bretelle  

est  -  mettre  -  renard  -  revêt  -   chemise  que  



La lettre E - S5 

veston 

rectifier 

bec 

hôtel 

Recopie les mots en séparant les syllabes. 

directeur 

fer 

permis 

veston 

rectifier 

bec 

hôtel 

Recopie les mots en séparant les syllabes. 

directeur 

fer 

permis 

veston 

rectifier 

bec 

hôtel 

Recopie les mots en séparant les syllabes. 

directeur 

fer 

permis 



La lettre E - S5 

Encadre la syllabe où tu entends [è]. 

la perle 

le proverbe 

indigeste 

la merveille 

la permission 

la ferme 

la gouvernante 

moderne 

   l’inspecteur 

   le ciel 

   modeste 

   direct 

la performance 

la lecture 

sec 

septembre 

Encadre la syllabe où tu entends [è]. 

la perle 

le proverbe 

indigeste 

la merveille 

la permission 

la ferme 

la gouvernante 

moderne 

   l’inspecteur 

   le ciel 

   modeste 

   direct 

la performance 

la lecture 

sec 

septembre 

Encadre la syllabe où tu entends [è]. 

la perle 

le proverbe 

indigeste 

la merveille 

la permission 

la ferme 

la gouvernante 

moderne 

   l’inspecteur 

   le ciel 

   modeste 

   direct 

la performance 

la lecture 

sec 

septembre 



La lettre E - S6 

Classe les mots en fonction de la graphie du son [è]. 

   le gruyère   -   la chienne  -   la veste   -   la lumière   

   le manège   -    la ficelle   -    le frère  

Classe les mots en fonction de la graphie du son [è]. 

   le gruyère   -   la chienne  -   la veste   -   la lumière   

   le manège   -    la ficelle   -    le frère  

Classe les mots en fonction de la graphie du son [è]. 

   le gruyère   -   la chienne  -   la veste   -   la lumière   

   le manège   -    la ficelle   -    le frère  

Classe les mots en fonction de la graphie du son [è]. 

   le gruyère   -   la chienne  -   la veste   -   la lumière   

   le manège   -    la ficelle   -    le frère  

Classe les mots en fonction de la graphie du son [è]. 

   le gruyère   -   la chienne  -   la veste   -   la lumière   

   le manège   -    la ficelle   -    le frère  



La lettre E - S6 

Encadre la syllabe où tu entends [è]. 

la pelle 

l’effort 

une rondelle 

la princesse 

l’essence 

l’ennemi 

la poubelle 

la vaisselle 

i l efface 

la terre 

une miette 

une chienne 

l’antenne 

l’essai 

effrayant 

Encadre la syllabe où tu entends [è]. 

la pelle 

l’effort 

une rondelle 

la princesse 

l’essence 

l’ennemi 

la poubelle 

la vaisselle 

i l efface 

la terre 

une miette 

une chienne 

l’antenne 

l’essai 

effrayant 

Encadre la syllabe où tu entends [è]. 

la pelle 

l’effort 

une rondelle 

la princesse 

l’essence 

l’ennemi 

la poubelle 

la vaisselle 

i l efface 

la terre 

une miette 

une chienne 

l’antenne 

l’essai 

effrayant 

Encadre la syllabe où tu entends [è]. 

la pelle 

l’effort 

une rondelle 

la princesse 

l’essence 

l’ennemi 

la poubelle 

la vaisselle 

i l efface 

la terre 

une miette 

une chienne 

l’antenne 

l’essai 

effrayant 



LA LETTRE E  

Je fais les exercices dans l’ordre que je veux.  

Je m’applique. Je fais du mieux que je peux.  

1) Remets les lettres dans l’ordre pour former le mot.  

       E     R 

   R     E 

         T 

    I    R   F  

      M      E 

    E      R 

     R       P 

        L    S 

    E      E 

     I     E  

         E 

   R       N 

 

  —————————————-            ————————————-             —————————————           ———————————- 

2) Ecris les mots contenant la lettre E. 

Je peux utiliser la fiche  

de la lettre E. 



  La lettre S 

A) Complète avec « s » ou « ss ».   

 une frai…….e    -   un pou……...in    -    la vali……...e 

 la framboi…...…e    -    une fu……..ée    -    un héri……...on 

 un croi…...…ant    -    une ta…......e      -      un our..…...in 

Je révise 

 Conseil de la maitresse 

• La lettre « s » peut servir à faire le son [z] au milieu du mot quand 

elle est entourée par deux voyelles.  

• La lettre « s » peut servir à faire le son [s] au début, à la fin du mot 

ou au milieu du mot quand elle est entourée par une consonne et 

une voyelle.  



LA LETTRE E  

1) Devinettes.  

Je fais les exercices dans l’ordre que je veux.  

Je m’applique. Je fais du mieux que je peux.  

Je suis rusé et je mange des poules. Qui suis-je ?  

Je suis …………………………………………………… 

Je dois les apprendre le soir et les réciter en classe.  

Ce sont les ………………………………………………….. 

Il a des sabots, il fait des courses, on apprend à la monter.  

C’est le ……………………………………... 

2) Classe les mots en deux colonnes, selon leur prononciation.  

   j’entends « e »     j’entends « è »  

      [e]         [è] 

  

    cette  -  personne  -  texte  -  fenouil  -  poubelle   

    terre  -  revenir  -  actuelle  -  renard  -  bec  -   promesse  

3) Complète avec « e » ou « è ».   

 le g…….l  la col…….re  une raqu…….tte  une v…….ste 

 Un s…….rvice  la mis…….re  la m…….r  une chou..…..tte 

 la lumi…….re  une manch…….tte  une p…….lle  m…...ttre 

 Conseil de la maitresse - Pour transcrire le son [è] : 

• J’écris è, si le e est à la fin de la syllabe.  

• J’écris e, si le e n’est pas à la fin de la syllabe. 



4) Complète, tu dois ajouter -ette à la fin des mots. 

Une petite fille est une fillette.  

Une petite malle est une  ………..…………………. 

Une petite règle est une ………………………….. 

Un petit camion est une …………………………….. 

5) Ecris le nom sous les dessins.  

 

—————————————-             —————————————-             ————————————            ——————————- 



Pour peigner une girafe 

Qui est grande, gracile,  

Et élégante 

On l’installe dans un jardin,  

On lui propose une orangeade 

Et on appelle un géant.  

Si la girafe gesticule,  

Le géant la gronde :  

- De grâce, votre Grandeur,  

Cesser de gigoter,  

Ou vous aurez l’air de quoi ?  

Coiffée comme une guenon ! 

La lettre G - S1 - S2 

Lis le texte. Trouve les mots dans lesquels tu vois la lettre « g ».  

Pour peigner une girafe 

Qui est grande, gracile,  

Et élégante 

On l’installe dans un jardin,  

On lui propose une orangeade 

Et on appelle un géant.  

Si la girafe gesticule,  

Le géant la gronde :  

- De grâce, votre Grandeur,  

Cesser de gigoter,  

Ou vous aurez l’air de quoi ?  

Coiffée comme une guenon ! 

Lis le texte. Trouve les mots dans lesquels tu vois la lettre « g ».  



La lettre G - S1 - S2 

Lis le texte. Trouve les mots dans lesquels tu vois la lettre « g ».  

Ils aiment les mots qui gonflent : grand, gros, gorille, montagne ou les 

mots gourmands qui se goûtent : gâteau, glace, légume, champignon. 

Mais ceux qui giflent la girafe géante, qui gèlent sous la neige, ils les 

rangent en attendant l’orage.  

Lis le texte. Trouve les mots dans lesquels tu vois la lettre « g ».  

Ils aiment les mots qui gonflent : grand, gros, gorille, montagne ou les 

mots gourmands qui se goûtent : gâteau, glace, légume, champignon. 

Mais ceux qui giflent la girafe géante, qui gèlent sous la neige, ils les 

rangent en attendant l’orage.  

Lis le texte. Trouve les mots dans lesquels tu vois la lettre « g ».  

Ils aiment les mots qui gonflent : grand, gros, gorille, montagne ou les 

mots gourmands qui se goûtent : gâteau, glace, légume, champignon. 

Mais ceux qui giflent la girafe géante, qui gèlent sous la neige, ils les 

rangent en attendant l’orage.  

Lis le texte. Trouve les mots dans lesquels tu vois la lettre « g ».  

Ils aiment les mots qui gonflent : grand, gros, gorille, montagne ou les 

mots gourmands qui se goûtent : gâteau, glace, légume, champignon. 

Mais ceux qui giflent la girafe géante, qui gèlent sous la neige, ils les 

rangent en attendant l’orage.  



LA LETTRE G  

1) Devinettes.  

Je fais les exercices dans l’ordre que je veux.  

Je m’applique. Je fais du mieux que je peux.  

escargot  -  dragon   -   plage   -   guitare   -   bougie    

marguerite  -  orange  -  coquillage  -  règle  -  ogre  -  cage 

C’est une prison pour les animaux. C’est une ………………………………………….. 

C’est un fruit. Son nom est sa couleur. C’est une ……………………………………. 

Elle sert à tracer des traits droits. C’est une …………………………………………. 

C’est un animal très lent qui porte sa maison sur son dos.  

C’est un ………………………………………………. 

On en trouve sur les plages. C’est un …………………………………………………… 

C’est un animal qui crache du feu. C’est un …………………………………………… 

C’est un personnage imaginaire qui dévore les enfants. C’est un ………………………. 

2) Ecris le nom sous les dessins.  

 

—————————————-          —————————————-             ————————————            ————————---——- 



La lettre G - S3 

Comment écrire le son [g] avec la lettre g quand elle est suivie des 

lettres e et i ?  

Comment écrire le son [g] avec la lettre g quand elle est suivie des 

lettres e et i ?  

Comment écrire le son [g] avec la lettre g quand elle est suivie des 

lettres e et i ?  



La lettre G - S3 

Complète avec « g » ou « gu ».   

Loïs n’a pas de chance, une ……….êpe l’a piqué sur la fi……….re alors 

qu’il faisait du vélo. Il est tombé et, en plus, il s’est mordu la 

lan……….e, le ……….idon de son vélo s’est tordu et il a mal à la 

……….or……….e. Pour le consoler, maman a préparé un ……….âteau et 

une ……….lace, il sera vite ……….éri.  

Complète avec « g » ou « gu ».   

Loïs n’a pas de chance, une ……….êpe l’a piqué sur la fi……….re alors 

qu’il faisait du vélo. Il est tombé et, en plus, il s’est mordu la 

lan……….e, le ……….idon de son vélo s’est tordu et il a mal à la 

……….or……….e. Pour le consoler, maman a préparé un ……….âteau et 

une ……….lace, il sera vite ……….éri.  

Complète avec « g » ou « gu ».   

Loïs n’a pas de chance, une ……….êpe l’a piqué sur la fi……….re alors 

qu’il faisait du vélo. Il est tombé et, en plus, il s’est mordu la 

lan……….e, le ……….idon de son vélo s’est tordu et il a mal à la 

……….or……….e. Pour le consoler, maman a préparé un ……….âteau et 

une ……….lace, il sera vite ……….éri.  



LA LETTRE G  

Je fais les exercices dans l’ordre que je veux.  

Je m’applique. Je fais du mieux que je peux.  

1) Complète avec « g » ou « gu ».   

la …….are 

la lan…….e 

le kan…….ourou 

la fati…….e 

un dra…….on 

se dé…….iser 

un …….idon 

la ba…….e 

une va…….e 

 Conseil de la maitresse 

     

• [g]  

 

 

 

 

• [g]  

 

 

G + A 

G + O 

G + U 

G + U + E 

G + U + I 



2) Ecris les mots contenant la lettre G. 

Je peux utiliser la fiche  

de la lettre G. 



La lettre G - S3 

Lis les comptines.   

Comptine 1 

Même avec des gants 

Un égout 

C’est dégoûtant ! 

Comptine 2 

Une course d’escargot 

Sur ce gigantesque toboggan 

C’est une blague de garnements.  

Lis les comptines.   

Comptine 3 

La limace fait la grimace 

À l’escargot dans la rigole, 

La grenouille, comme une        

gargouille, 

Tire la langue et dégringole.  

Comptine 4 

La goélette tangue 

L’ouragan et les vagues 

Rendent la navigation  

Risquée et fatigante. 

Lis les comptines.   

Comptine 5 

Gargantua ne grignote pas, 

Il s’engouffre comme un glouton, 

Du gaspacho et du goulasch, 

Des langoustes au gorgonzola, 

C’est un ogre ce Gargantua. 

Comptine 6 

Sur le toit des pagodes 

Gambadent des dragons 

Qui font peur aux gamins 

Et même aux grands garçons. 



La lettre G - S4 

Comment écrire le son [j] avec la lettre g quand elle est suivie des 

lettres e et i ?  

Comment écrire le son [j] avec la lettre g quand elle est suivie des 

lettres e et i ?  

Comment écrire le son [j] avec la lettre g quand elle est suivie des 

lettres e et i ?  



La lettre G - S4 

Observe la conjugaison de ces verbes à l’imparfait. 

 manger bouger nager 

Je mangeais bougeais nageais 

Tu mangeais bougeais nageais 

Il, elle mangeait bougeait nageait 

Nous mangions bougions nagions 

Vous mangiez bougiez nagiez 

Ils, elles mangeaient bougeaient nageaient 

Observe la conjugaison de ces verbes à l’imparfait. 

 manger bouger nager 

Je mangeais bougeais nageais 

Tu mangeais bougeais nageais 

Il, elle mangeait bougeait nageait 

Nous mangions bougions nagions 

Vous mangiez bougiez nagiez 

Ils, elles mangeaient bougeaient nageaient 



La lettre G - S4 

Complète avec « g » ou « ge ».   

En juillet, nous partons en voya…….e. Nous char…….ons les 

ba…….a…….es dans la voiture. Le …….ara…….iste l’a vérifiée et a    

effectuée une révision complète, il a même chan…….é les bou…….ies. 

Pendant que nous roulons, Papa trouve que nous bou…….ons beau-

coup et cela le …….êne. A midi, nous man…….ons sur l’herbe, maman 

a préparé des tranches de …….i…….ot et des œufs en …….elée. 

Complète avec « g » ou « ge ».   

En juillet, nous partons en voya…….e. Nous char…….ons les 

ba…….a…….es dans la voiture. Le …….ara…….iste l’a vérifiée et a    

effectuée une révision complète, il a même chan…….é les bou…….ies. 

Pendant que nous roulons, Papa trouve que nous bou…….ons beau-

coup et cela le …….êne. A midi, nous man…….ons sur l’herbe, maman 

a préparé des tranches de …….i…….ot et des œufs en …….elée. 



LA LETTRE G  

Je fais les exercices dans l’ordre que je veux.  

Je m’applique. Je fais du mieux que je peux.  

1) Complète avec « g » ou « ge ».   

le pi…….on 

la …….ymnastique 

le chan…….ement 

ma…….ique 

un plon…….on 

je bou…….ais 

la ven…….ance 

une man…….oire 

 Conseil de la maitresse 

     

• [j]  

 

 

 

 

• [j]  

G + E 

G + I 

G + E + A 

G + E + O 

2) Dans chaque série, lis les mots. Barre l’intrus. 

Série 1 :  regarder   -   golf   -   rouge   -   figure   -   garçon 

Série 2 :  singe   -   gaufre   -   magie   -   cirage    

Série 3 :  montagne   -   vague   -   peigne   -   saigner 

3) Lis des phrases. 

   Je suis trop gourmande, j’ai mangé tout le nougat.  

   Le grand dragon gronde et sort ses griffes géantes.  

   L’étrange rouge-gorge s’est posé sur la gouttière.  

   La longue nageoire du requin émergeait de l’eau.  

   Le garçon gratte sa guitare en gigotant.  



4) Lis sans hésiter. 

   rugir   -   un   rugissement   -    un gigot   -   le goût   -   goûter   -   partager 

   les brigands   -   ils gagnent   -    le gagnant   -   un refuge   -   un piège 

   la vague   -   voguer   -   naviguer   -    un pigeon   -   un pigeonnier    

   un bourgeon   -   bourgeonner   -   déguiser    -    il mangeait   -   grignoter 

5) Ecris tous les mots possibles avec les syllabes suivantes. 

  tare 

  let 

  rafe 

  rlande 

  fle 

  de 

  got 

  don 

  gi 

  gui 



La lettre G - S5 

Lis les comptines.   

Comptine 1 

Orages et giboulées 

Jouent avec les girouettes 

Qui tournent comme un manège 

Juste avant que la neige,  

Trop lourde, ne les gène.  

    Comptine 2 

    Tissage et modelage  

    Découpage et coloriage 

    Vive le bricolage 

    Pour nous, les enfants sages.  

Lis les comptines.   

Comptine 3 

Jouant dans le feuillage 

Les fragiles mésanges 

Font un joyeux tapage 

Aux couleurs étranges. 

 

 Comptine 4 

 Mon voisin est très généreux 

 Je trouve des cageots d’asperges,  

 Des courgettes et des            

aubergines,  

Devant la porte de ma grange. 

Lis les comptines.   

Comptine 5 

L’imagination est magique 

Elle a le génie du mélange 

Peut changer le vert en orange 

De ton jardin géométrique.  

 Comptine 6 

 J’ai perdu mes gigots surgelés 

 Mon congélateur a disjoncté 

Lors de cet orage de Janvier. 



La lettre G - S5 

Lis le texte.  

Nous voulons garder notre « e » disent le pigeon et le bourgeon,     

sinon nous serons bougons. Nous voulons garder notre « u » ajoutent 

la vague, la bague et la guitare, sinon nous gèlerons, giclerons ou   

giflerons. Seul le geai qui perd son e devient gai.  

Lis le texte.  

Nous voulons garder notre « e » disent le pigeon et le bourgeon,     

sinon nous serons bougons. Nous voulons garder notre « u » ajoutent 

la vague, la bague et la guitare, sinon nous gèlerons, giclerons ou   

giflerons. Seul le geai qui perd son e devient gai.  

Lis le texte.  

Nous voulons garder notre « e » disent le pigeon et le bourgeon,     

sinon nous serons bougons. Nous voulons garder notre « u » ajoutent 

la vague, la bague et la guitare, sinon nous gèlerons, giclerons ou   

giflerons. Seul le geai qui perd son e devient gai.  

Lis le texte.  

Nous voulons garder notre « e » disent le pigeon et le bourgeon,     

sinon nous serons bougons. Nous voulons garder notre « u » ajoutent 

la vague, la bague et la guitare, sinon nous gèlerons, giclerons ou   

giflerons. Seul le geai qui perd son e devient gai.  



LA LETTRE G  

Je fais les exercices dans l’ordre que je veux.  

Je m’applique. Je fais du mieux que je peux.  

1) Devinettes.  

On m’achète chez le boulanger. Les chinois se servent de moi à la place de la 

fourchette pour manger. Que suis-je ? Je suis …………………………………………….. 

Je suis grand et gros. Le Petit Poucet m’a enlevé mes bottes de sept lieues. Qui 

suis-je ? Je suis ………………………………………………………….. 

Je vis dans les mares ou les étangs. Je saute très bien. Je croasse. Qui suis-je ?  

Je suis …………………………………………………………… 

Petites et fines pour coudre, beaucoup plus grosses pour tricoter, que sommes-

nous ? Nous sommes ……………………………………………………….. 

De quel instrument te sers-tu pour tracer des traits droits ?  

Je me sers de ………………………………………………………………... 

2) Devinettes.  

À ton anniversaire, on nous met sur un gâteau aussi nombreuses que tes années. 

Qui sommes-nous ? Nous sommes ……………………………………………… 

L’hiver, quand je tombe, je recouvre tout de blanc. Tu te sers de moi pour faire 

des bonhommes ou des boules. Qui suis-je ? Je suis …………………………………………. 

On dit que je ressemble aux humains. Je suis un animal. Tu m’as vu au zoo, à la 

télévision. Quand tu m’imites en faisant des grimaces, on te donne mon nom. Qui 

suis-je ? Je suis …………………………………………………… 

Où range-t-on les voitures pour les réparer ? On les range au ………………………….. 



3) Ecris les mots contenant la lettre G. 

Je peux utiliser la fiche  

de la lettre G. 



LA LETTRE G  

Je fais les exercices dans l’ordre que je veux.  

Je m’applique. Je fais du mieux que je peux.  

1) Ecris le mot correspondant à chaque définition.  

le gâteau  -  vingt  -  la glace  -  le chirurgien  -  la bague   

le gymnaste  -  la girafe  -  les ongles  -  le garage 

 On en a au bout des doigts.   ………………………………….. 

 C’est un animal au cou très long.   ……………………………………... 

 On peut se regarder dedans ou la manger.   ……………………………….. 

 C’est le nombre qui vient après dix-neuf.   ………………………………. 

 C’est un homme très sportif.   ………………………………….. 

 On la porte au doigt.   ……………………………………….. 

 Il opère les malades.   …………………………………………… 

 On le mange pour les anniversaires.   …………………………………………… 

 On y gare les voitures.   ………………………………………….. 

2) Complète avec « g » ou « gu ».   

la …….outte 

le …….ichet 

la fi…….ure 

le four…….on 

la fati…….e 

la …….eule 

un lé…….ume 

la frin…….ale 

une va…….ue 

le …….épard 

une …….êpe 

la caté…….orie 



2) Complète avec « g » ou « ge ».   

une oran…….ade 

chan…….ant 

man…….able 

la rou…….ole 

une …….irouette 

de l’éner…….ie 

un pi…….on 

le …….bier 

un ca…….ot 

une na…….oire 

la ven…….ance 

ima…….iner 

  Les mots à apprendre Je révise 



La lettre T - S1 

Lis le texte. Trouve les mots dans lesquels tu vois la lettre « t ».  

La pollution des océans 

Les océans couvrent une très grande partie de la surface de la Terre. Ils 

abritent beaucoup d’espèces de poissons et des mammifères. Ils nous 

apportent aussi de la nourriture et des ressources précieuses comme le 

pétrole. Souvent l’Homme salit les océans avec des eaux usées, du    

pétrole et des déchets polluants. 

Lis le texte. Trouve les mots dans lesquels tu vois la lettre « t ».  

La pollution des océans 

Les océans couvrent une très grande partie de la surface de la Terre. Ils 

abritent beaucoup d’espèces de poissons et des mammifères. Ils nous 

apportent aussi de la nourriture et des ressources précieuses comme le 

pétrole. Souvent l’Homme salit les océans avec des eaux usées, du    

pétrole et des déchets polluants. 

Lis le texte. Trouve les mots dans lesquels tu vois la lettre « t ».  

La pollution des océans 

Les océans couvrent une très grande partie de la surface de la Terre. Ils 

abritent beaucoup d’espèces de poissons et des mammifères. Ils nous 

apportent aussi de la nourriture et des ressources précieuses comme le 

pétrole. Souvent l’Homme salit les océans avec des eaux usées, du    

pétrole et des déchets polluants. 



La lettre T - S1 

Lis le texte. Trouve les mots dans lesquels tu vois la lettre « t ».  

Pour construire un château… 

Pour construire un château, il faut être patient et additionner les     

talents : des tailleurs de pierre, des maçons, des charpentiers, des 

forgerons, des tuiliers.  

Quand le château est construit, des tapissiers, des potiers et des   

cuisiniers y travaillent.  

Des chanteurs et d’autres artistes viennent de partout pour distraire 

le seigneur.  

Lis le texte. Trouve les mots dans lesquels tu vois la lettre « t ».  

Pour construire un château… 

Pour construire un château, il faut être patient et additionner les     

talents : des tailleurs de pierre, des maçons, des charpentiers, des 

forgerons, des tuiliers.  

Quand le château est construit, des tapissiers, des potiers et des   

cuisiniers y travaillent.  

Des chanteurs et d’autres artistes viennent de partout pour distraire 

le seigneur.  



La lettre T - S1 

Lis le texte. Trouve les mots dans lesquels tu vois la lettre « t ».  

La punition 

La punition de Bernadette  

C’est de mettre le couvert 

Elle dispose sur un grand plateau 

Les fourchettes et les petits    

couteaux 

       La moutarde et les serviettes 

       Elle termine par les assiettes.  

       Si tu trouves autre chose  

       Dis-le moi si tu l’oses. 

Lis le texte. Trouve les mots dans lesquels tu vois la lettre « t ».  

La punition 

La punition de Bernadette  

C’est de mettre le couvert 

Elle dispose sur un grand plateau 

Les fourchettes et les petits    

couteaux 

       La moutarde et les serviettes 

       Elle termine par les assiettes.  

       Si tu trouves autre chose  

       Dis-le moi si tu l’oses. 

Lis le texte. Trouve les mots dans lesquels tu vois la lettre « t ».  

La punition 

La punition de Bernadette  

C’est de mettre le couvert 

Elle dispose sur un grand plateau 

Les fourchettes et les petits    

couteaux 

       La moutarde et les serviettes 

       Elle termine par les assiettes.  

       Si tu trouves autre chose  

       Dis-le moi si tu l’oses. 



LA LETTRE T  

Je fais les exercices dans l’ordre que je veux.  

Je m’applique. Je fais du mieux que je peux.  

1) Classe les mots en trois colonnes en fonction du son produit                       

par la lettre t. .  

     j’entends « t »   j’entends « s »           Je n’entends rien  

         [t]               [s]                                E 

  

    toujours  -  un salut  -  la patience  -  un tonneau  -  un bracelet 

    pendant  -  flotter  -  doucement  -  une forêt  -  une fête   

    acheter  -  une addition  -  une punition  -  un touriste 

2) Devinettes. 

Pour éviter de salir notre planète, nous devons lutter contre la ……………………….. 

Le contraire de grand : ………………………………………………….. 

On s’en sert pour manger : …………………………………………………. 

Je sers à couper : ……………………………………………….. 

Je suis une opération qui utiliser le signe + : je suis une …………………………………. 

Nous la regardons pour connaitre le temps qu’il va faire : ………………………………… 

Je donne l’heure : …………………………………………………. 

Je suis une opération qui utilise le signe - : je suis une ……………………………………… 

3) Ecris une devinette.  

 Attention le mot à trouver doit comporter la lettre « t » !  



4) Remets les lettres dans l’ordre pour former le mot.  

       P     

   T      E  

      T        I 

       E     R 

   R     E 

         T 

    D        I 

  N      I      T 

   O   A     D 

d i m c é a 
e t n m 

 

  —————————————-            ————————————-             —————————————           ———————————- 

5) Dans ta fiche de la lettre « T », cherche et recopie :  

   Un verbe à l’infinitif  → ………………………………………. 

   Un nom commun féminin → ………………………………………. 

   Un nom commun masculin → ………………………………………. 



La lettre T - S2 

Classe les mots suivants selon le son que fait la lettre « t ». 

la pollution  -  une question  -  une partie  -  patient  -  additionner 

petit  -  une punition  -  spatial  -  une tradition  -  un quartier   

la résolution  -  essentiel  -  un potier  -  le tien  -  une acrobatie 

Classe les mots suivants selon le son que fait la lettre « t ». 

la pollution  -  une question  -  une partie  -  patient  -  additionner 

petit  -  une punition  -  spatial  -  une tradition  -  un quartier   

la résolution  -  essentiel  -  un potier  -  le tien  -  une acrobatie 

Classe les mots suivants selon le son que fait la lettre « t ». 

la pollution  -  une question  -  une partie  -  patient  -  additionner 

petit  -  une punition  -  spatial  -  une tradition  -  un quartier   

la résolution  -  essentiel  -  un potier  -  le tien  -  une acrobatie 

Classe les mots suivants selon le son que fait la lettre « t ». 

la pollution  -  une question  -  une partie  -  patient  -  additionner 

petit  -  une punition  -  spatial  -  une tradition  -  un quartier   

la résolution  -  essentiel  -  un potier  -  le tien  -  une acrobatie 



La lettre T - S3 

Classe les mots suivants en fonction des différents « t » muets. 

souvent  -  des polluants  -  patient  -  les talents  -  partout   

vert  -  petits  -  un salut  -  pendant  -  doucement  -  lentement 

Classe les mots suivants en fonction des différents « t » muets. 

souvent  -  des polluants  -  patient  -  les talents  -  partout   

vert  -  petits  -  un salut  -  pendant  -  doucement  -  lentement 

Classe les mots suivants en fonction des différents « t » muets. 

souvent  -  des polluants  -  patient  -  les talents  -  partout   

vert  -  petits  -  un salut  -  pendant  -  doucement  -  lentement 

Classe les mots suivants en fonction des différents « t » muets. 

souvent  -  des polluants  -  patient  -  les talents  -  partout   

vert  -  petits  -  un salut  -  pendant  -  doucement  -  lentement 

Classe les mots suivants en fonction des différents « t » muets. 

souvent  -  des polluants  -  patient  -  les talents  -  partout   

vert  -  petits  -  un salut  -  pendant  -  doucement  -  lentement 



La lettre T - S3 

Recopie et complète les séries suivantes. 

chanter  -  un chanteur  -  …………………………………………………………... 

sauter  -  sautiller  -  …………………………………………………………………... 

ventiler  -  venteux  -  …………………………………………………………………. 

une dentition  - un dentiste  -  ……………………………………………………… 

une poterie  -  un potier  -  ………………………………………………………….. 

Recopie et complète les séries suivantes. 

chanter  -  un chanteur  -  …………………………………………………………... 

sauter  -  sautiller  -  …………………………………………………………………... 

ventiler  -  venteux  -  …………………………………………………………………. 

une dentition  - un dentiste  -  ……………………………………………………… 

une poterie  -  un potier  -  ………………………………………………………….. 

Recopie et complète les séries suivantes. 

chanter  -  un chanteur  -  …………………………………………………………... 

sauter  -  sautiller  -  …………………………………………………………………... 

ventiler  -  venteux  -  …………………………………………………………………. 

une dentition  - un dentiste  -  ……………………………………………………… 

une poterie  -  un potier  -  ………………………………………………………….. 



LA LETTRE T  

Je fais les exercices dans l’ordre que je veux.  

Je m’applique. Je fais du mieux que je peux.  

1) Transforme pour trouver un mot de la même famille.  

   Aide-toi du modèle   :    douce    →    doucement 

 léger    →    ………………………………… 

 rare    →    ………………………………….     

 régulier    →    ……………………………. 

 long    →    …………………………………. 

  énorme    →    ……………………………….. 

 chaud    →    …………………………………… 

 simple    →    ………………………………….. 

 rapide    →    ………………………………….. 



2) Complète les phrases suivantes en conjuguant le verbe.      

    Au présent 

(faire) Il …………………. la vaisselle.  

(partir)   Il …………………. à Paris.  

(pouvoir) Il ………………….. faire son lit.       

(lire)       Il ………………… un livre.  

   À l’imparfait 

       (laver)   Il ………………… la vaisselle.  

       (venir)   Il ……………………. À Paris.  

       (être)    Il ………………… en forme.  

       (lire)     Il ………………….. un livre.  

3) Réécris les phrases au pluriel.       

Il chante dans une chorale. → Ils …………………………………… dans une chorale.   

Il parle vite. → Ils ………………………………………  vite.  

Il crie dans la cour. → Ils ……………………………………… dans la cour.   

Il danse en ronde. → Ils ……………………………………… en ronde.   

Il mange une banane. → Ils ……………………………………… une banane.   

4) Réécris les phrases à l’imparfait.       

Il chante dans une chorale. → Il …………………………………… dans une chorale.   

Il parle vite. → Il ………………………………………  vite.  

Il crie dans la cour. → Il ……………………………………… dans la cour.   

Il danse en ronde. → Il ……………………………………… en ronde.   

Il mange une banane. → Il ……………………………………… une banane.   



La lettre T - S4 

Colorie tous les « t » muets. 

ils chantaient  -  elles ont  -  ils apportent  -  le chat salit  -  il fallait 

Paul construit  -  les infirmières travailleront  -  les élèves font  

les lionnes seront  -  les skieurs sont  -  ils dansent  -  elle dit 

les filles parleront  -  le jeune garçon lit  -  il mangeait 

Quand trouve-t-on un « t » muet en fin de verbe ?  

Colorie tous les « t » muets. 

ils chantaient  -  elles ont  -  ils apportent  -  le chat salit  -  il fallait 

Paul construit  -  les infirmières travailleront  -  les élèves font  

les lionnes seront  -  les skieurs sont  -  ils dansent  -  elle dit 

les filles parleront  -  le jeune garçon lit  -  il mangeait 

Quand trouve-t-on un « t » muet en fin de verbe ?  

Colorie tous les « t » muets. 

ils chantaient  -  elles ont  -  ils apportent  -  le chat salit  -  il fallait 

Paul construit  -  les infirmières travailleront  -  les élèves font  

les lionnes seront  -  les skieurs sont  -  ils dansent  -  elle dit 

les filles parleront  -  le jeune garçon lit  -  il mangeait 

Quand trouve-t-on un « t » muet en fin de verbe ?  



Lis le texte.  

Isaac  - Combien as-tu de billes ?  

Timéo  - J’en ai six.  

Isaac  - Moi, j’en ai dix-huit, je peux t’en prêter quelques-unes.  

Timéo  - Mon cousin a une boîte pleine de billes de luxe. Il est  

   très généreux, si on le lui demande, je suis sûr qu’il       

   acceptera de nous en donner . 

Que remarques-tu ?  

Lis le texte.  

Isaac  - Combien as-tu de billes ?  

Timéo  - J’en ai six.  

Isaac  - Moi, j’en ai dix-huit, je peux t’en prêter quelques-unes.  

Timéo  - Mon cousin a une boîte pleine de billes de luxe. Il est  

   très généreux, si on le lui demande, je suis sûr qu’il       

   acceptera de nous en donner . 

Que remarques-tu ?  

La lettre X - S1 - S2 



La lettre X - S1 - S2 

Lis le texte. Trouve les mots dans lesquels tu vois la lettre « x ».  

Mohamed est un excellent musicien. Il exerce le métier de professeur 

dans un conservatoire. Il enseigne le saxophone.  

Mes enfants, lisez bien le texte avant de faire l’exercice. Il y a dix 

questions et un exemple. La deuxième est un peu difficile, si vous ne 

la trouvez pas je vous donnerai quelques indications mais j’exige que 

vous cherchiez d’abord.  

Lis le texte. Trouve les mots dans lesquels tu vois la lettre « x ».  

Mohamed est un excellent musicien. Il exerce le métier de professeur 

dans un conservatoire. Il enseigne le saxophone.  

Mes enfants, lisez bien le texte avant de faire l’exercice. Il y a dix 

questions et un exemple. La deuxième est un peu difficile, si vous ne 

la trouvez pas je vous donnerai quelques indications mais j’exige que 

vous cherchiez d’abord.  

Lis le texte. Trouve les mots dans lesquels tu vois la lettre « x ».  

Mohamed est un excellent musicien. Il exerce le métier de professeur 

dans un conservatoire. Il enseigne le saxophone.  

Mes enfants, lisez bien le texte avant de faire l’exercice. Il y a dix 

questions et un exemple. La deuxième est un peu difficile, si vous ne 

la trouvez pas je vous donnerai quelques indications mais j’exige que 

vous cherchiez d’abord.  



La lettre X - S1 - S2 

Lis le texte. Trouve les mots dans lesquels tu vois la lettre « x ».  

Les astronomes sont excités car ils ont découvert plusieurs         

exoplanètes, planètes extérieures au système solaire. Ils se posent 

maintenant la question de l’existence d’une vie extraterrestre. 

Karim est heureux de fêter son sixième anniversaire le même jour 

que son grand-père, qui lui, fêtait ses soixante ans. Il y avait   

soixante-six bougies sur le gâteau. Karim a dû souffler six fois pour 

éteindre toutes les bougies.  

Lis le texte. Trouve les mots dans lesquels tu vois la lettre « x ».  

Les astronomes sont excités car ils ont découvert plusieurs         

exoplanètes, planètes extérieures au système solaire. Ils se posent 

maintenant la question de l’existence d’une vie extraterrestre. 

Karim est heureux de fêter son sixième anniversaire le même jour 

que son grand-père, qui lui, fêtait ses soixante ans. Il y avait   

soixante-six bougies sur le gâteau. Karim a dû souffler six fois pour 

éteindre toutes les bougies.  



LA LETTRE X  

Je fais les exercices dans l’ordre que je veux.  

Je m’applique. Je fais du mieux que je peux.  

1) Colorie : 

tax i  exerc ice d ix 

deuxième expl iquer exister 

doux exact heureux 

excel lent s ix inox 

d ix ième so ixante la boxe 

2) Transforme comme dans l’exemple : 

    dix    →    dixième 

 six    →    …………………………………  deux    →    ………………………………….. 

    heureux    →    heureuse 

 peureux    →    ……………………………  amoureux    →    …………………………….. 

3) Dans chaque série, lis les mots. Barre l’intrus (la lettre X ne fait pas le                          

même son !). 

Série 1 :  un boxeur  -  un taxi  -  exister  -  l’extérieur  -  un texte 

Série 2 :  des cheveux  -  une croix  -  des cailloux  -  heureux  -  dix 

 - en bleu lorsque la lettre X fait le son [ks]. 

 - en rouge lorsque la lettre X fait le son       

 [gz]. 

 - en jaune lorsque la lettre X fait le son [s].  

 - en vert lorsque la lettre X fait le son [z].  



4) Ecris les mots contenant la lettre X. 

Je peux utiliser la fiche  

de la lettre X. 



La lettre X - S3 

Léo a fait un exercice. Retrouve la consigne.  

? ? 

 la voix  -  une croix  -  doux 

 la noix  -  mieux  -  c’est faux 

 courageux  -  joyeux  -  heureux 

   inox  -  lynx  -  fax 

Léo a fait un exercice. Retrouve la consigne.  

? ? 

 la voix  -  une croix  -  doux 

 la noix  -  mieux  -  c’est faux 

 courageux  -  joyeux  -  heureux 

   inox  -  lynx  -  fax 

Léo a fait un exercice. Retrouve la consigne.  

? ? 

 la voix  -  une croix  -  doux 

 la noix  -  mieux  -  c’est faux 

 courageux  -  joyeux  -  heureux 

   inox  -  lynx  -  fax 



La lettre X - S3 

Trouve le masculin des adjectifs en -euse. 

courageuse  →  ……………………… 

heureuse  →  ………………………… 

merveilleuse  →  …………………… 

joyeuse  →   ………………………….. 

malheureuse  →  …………………… 

spacieuse  →  …………………………. 

Trouve le masculin des adjectifs en -euse. 

courageuse  →  ……………………… 

heureuse  →  ………………………… 

merveilleuse  →  …………………… 

joyeuse  →   ………………………….. 

malheureuse  →  …………………… 

spacieuse  →  …………………………. 

Trouve le masculin des adjectifs en -euse. 

courageuse  →  ……………………… 

heureuse  →  ………………………… 

merveilleuse  →  …………………… 

joyeuse  →   ………………………….. 

malheureuse  →  …………………… 

spacieuse  →  …………………………. 

Trouve le masculin des adjectifs en -euse. 

courageuse  →  ……………………… 

heureuse  →  ………………………… 

merveilleuse  →  …………………… 

joyeuse  →   ………………………….. 

malheureuse  →  …………………… 

spacieuse  →  …………………………. 



La lettre X - S3 

Trouve le féminin des adjectifs suivants. 

courageux  →  ……………………… 

heureux  →  ………………………… 

merveilleux  →  …………………… 

joyeux  →   ………………………….. 

doux  →  ………………………………. 

roux  →  ………………………………. 

Trouve le féminin des adjectifs suivants. 

courageux  →  ……………………… 

heureux  →  ………………………… 

merveilleux  →  …………………… 

joyeux  →   ………………………….. 

doux  →  ………………………………. 

roux  →  ………………………………. 

Trouve le féminin des adjectifs suivants. 

courageux  →  ……………………… 

heureux  →  ………………………… 

merveilleux  →  …………………… 

joyeux  →   ………………………….. 

doux  →  ………………………………. 

roux  →  ………………………………. 

Trouve le féminin des adjectifs suivants. 

courageux  →  ……………………… 

heureux  →  ………………………… 

merveilleux  →  …………………… 

joyeux  →   ………………………….. 

doux  →  ………………………………. 

roux  →  ………………………………. 



La lettre X - S4 - S5 

Observe le tableau. Donne un titre à chaque colonne.  

1. ………………………………………… 2. ………………………………………… 

  un cheveu 

  un lieu 

  des cheveux 

  des lieux 

  un tuyau  

  mon joyau 

  des tuyaux 

  mes joyaux 

  l’eau 

  son bateau 

  les eaux 

  ses bateaux 

  un hôpital 

  un tribunal 

  des hôpitaux 

  des tribunaux 

Observe le tableau. Donne un titre à chaque colonne.  

1. ………………………………………… 2. ………………………………………… 

  un cheveu 

  un lieu 

  des cheveux 

  des lieux 

  un tuyau  

  mon joyau 

  des tuyaux 

  mes joyaux 

  l’eau 

  son bateau 

  les eaux 

  ses bateaux 

  un hôpital 

  un tribunal 

  des hôpitaux 

  des tribunaux 



LA LETTRE X  

Je fais les exercices dans l’ordre que je veux.  

Je m’applique. Je fais du mieux que je peux.  

1) Recopie uniquement les noms au pluriel.  

   Ajoute un déterminant devant chaque nom.  

chevaux  -  bateaux  -  animal  - pruneau  -  veaux  -  feu  -  jeux  -  totaux 

2) Ecris les noms au pluriel dans le tableau. 

  un adieu  -  un château  -  un abri  -  un bandeau  

  une trousse  -  un trousseau  -  un canal  -  un cheveu 

Pluriel en - s Pluriel en - x 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

3) Dans ta fiche de la lettre « X », cherche et recopie :  

   Un verbe à l’infinitif  → ………………………………………. 

   Un nom commun féminin → ………………………………………. 

   Un nom commun masculin → ………………………………………. 



5) Ecris les groupes nominaux au pluriel. 

 un aveu   →    ………………………………… 

 un boyau    →    ……………………………….     

 le feu    →    …………………………………… 

 son agneau  →  ………………………………. 

  un bureau    →    …………………………….. 

 son berceau    →    …………..……………… 

6) Mets le nom au pluriel s’il est au singulier ou au singulier s’il est au 

pluriel. Ajoute un déterminant.  

 animaux   →    ………………………………… 

 cadeau    →    ………………………………….    

 manteaux  →   ………………………………… 

 sceaux  →  ……………………………………. 

   généraux    →    ……………………………. 

   journaux    →    …………..………………… 

   préau    →    …………..…………………….. 

   oiseau    →    …………..……………………. 

7) Mets le groupe nominal au pluriel pour trouver l’intrus.  

a) un animal  -  son général  -  leur hôpital  -  le roi 

b) un drapeau  -  un souriceau  -  le prix  -  le tuyau 

4) Entoure les marques du pluriel dans les groupes nominaux 

  les jeux olympiques  -  les bateaux rivaux    

 des athlètes formidables  -  des journaux sportifs    

 des airs musicaux  -  les tournois internationaux   

 des drapeaux européens  -  les matchs amicaux 



La lettre X - S4 - S5 

Observe le tableau. Donne un titre à chaque colonne.  

1. ………………………………………… 2. ………………………………………… 

  un envoi postal   des envois postaux 

  le nouveau stade   les nouveaux stades 

  un mouvement original   des mouvements originaux 

  un accord final  

  l’entraineur principal  

  un beau geste  

  un championnat régional  

Observe le tableau. Donne un titre à chaque colonne.  

1. ………………………………………… 2. ………………………………………… 

  un envoi postal   des envois postaux 

  le nouveau stade   les nouveaux stades 

  un mouvement original   des mouvements originaux 

  un accord final  

  l’entraineur principal  

  un beau geste  

  un championnat régional  



LA LETTRE X  

Je fais les exercices dans l’ordre que je veux.  

Je m’applique. Je fais du mieux que je peux.  

1) Ecris les adjectifs au pluriel dans le tableau. 

  national  -  absolu  -  infernal  -  postal 

Pluriel en - s Pluriel en - x 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

2) Complète les groupes nominaux avec l’adjectif en gras.   

 nouveau   →   un fruit …………………………       des kiwis ……………………………….   

 oral    →    des exercices ………………………..     des épreuves ………………………… 

 loyal  →   un ami …………………………………...     des amis ………………………………..   

3) Ecris les groupes nominaux au pluriel.  

  le principal signal  -  un moment idéal  -  ton vaisseau fantôme     

  notre jeu préféré  -  votre représentant communal 

4) Entoure uniquement les adjectifs qui gardent la même forme au                   

 courageux - spéciaux - beaux - malheureux - nouveau - spacieux 



5) Mets les groupes nominaux suivants au pluriel.   

 Un cerceau coloré   →   ……………………………………………………………………. 

 Ce plat est un vrai régal   →   ………………………………………………………….. 

 Un crachin hivernal   →   ………………………………………………………………….. 

 Un littoral pollué   →   …………………………………………………………………….. 

 Un plat oriental   →   ………………………………………………………………………. 

 Un joli carnaval   →   ………………………………………………………………………. 

6) Pour chaque mot souligné, entoure la fin qui convient.  

  Il a fait ses adieu ( s , x ) à ses neveu ( s , x ). 

  Cette couronne est composée de nombreux joyau ( s , x). 

  Je connais tous les drapeau ( s , x ) de l’Europe.  

  Avec tes ciseau ( s , x ) découpe les feuille ( s , x ) en deux morceau ( s , x ) . 

7) Complète les mots pour qu’ils soient bien orthographiés.   

Un public nombreux est venu encourager les concurrent……. du tour de France 

à la mer. Les bateau……. sont prêts à affronter les vent……. .  

Des vague……. vertigineu……. seront sûrement au rendez-vous.  

Des système……. ingénieu……. vont permettre aux marin……. de se reposer un 

peu. Et grâce aux matériau……. utilisés, les embarcation……. sont solide…….. .  

Le départ peut être donné.  



La lettre X - S4 - S5 

Observe le classement réalisé par Marie. Essaie de l’expliquer.  

  bal   cristal 

  chacal    cheval  

  carnaval   bocal  

  festival   animal 

Observe le classement réalisé par Marie. Essaie de l’expliquer.  

  bal   cristal 

  chacal    cheval  

  carnaval   bocal  

  festival   animal 

Observe le classement réalisé par Marie. Essaie de l’expliquer.  

  bal   cristal 

  chacal    cheval  

  carnaval   bocal  

  festival   animal 



La lettre X - S4 - S5 

Mets au pluriel les groupes nominaux suivants. 

son choix  →  ……………………… 

le prix  →  …………………………. 

une perdrix  →  …………………… 

le lynx  →   ……………………………... 

le silex  →  ………………………………. 

la toux  →  ………………………………. 

Mets au pluriel les groupes nominaux suivants. 

son choix  →  ……………………… 

le prix  →  …………………………. 

une perdrix  →  …………………… 

le lynx  →   ……………………………... 

le silex  →  ………………………………. 

la toux  →  ………………………………. 

Mets au pluriel les groupes nominaux suivants. 

son choix  →  ……………………… 

le prix  →  …………………………. 

une perdrix  →  …………………… 

le lynx  →   ……………………………... 

le silex  →  ………………………………. 

la toux  →  ………………………………. 

Mets au pluriel les groupes nominaux suivants. 

son choix  →  ……………………… 

le prix  →  …………………………. 

une perdrix  →  …………………… 

le lynx  →   ……………………………... 

le silex  →  ………………………………. 

la toux  →  ………………………………. 


