Orthographe

Date : . . / . . / . .

Les mots avec é, è, ê
Compétence : Je sais écrire sans erreur les mots avec é, è, ê.
Consigne : Je complète les mots avec é , è ou ê .

• Le dimanche, je fais des promenades en for...t avec ma sœur.
• Au coll..ge, j'aimerais avoir un nouvel ordinateur.
• Mon p...re a fait un gâteau au chocolat pour le goûter.
• J'ai mal à la t...te quand je travaille dans le bruit.
• Mon petit frère n’aime pas ob...ir.
• Je vais chez la boulang...re acheter des croissants.
• Ma m...re vient d'avoir trente-cinq ans.
• Dans ce bois il n’y a que des ch...nes.
• Maman me dit de mettre un v..tement chaud.
• Le vieil ..léphant est l’attraction principale du zoo.
• La ch..vre de Monsieur Seguin est morte à l’aube.
• Mon frère boit du caf.. tous les matins.
• À Paris, j’ai pris le m..tro pour aller voir la Tour Eiffel.
• La col..re est mauvaise conseillère.
• En mangeant du poisson, j’ai failli m’étouffer avec une ar..te.
• Le bapt..me de mon petit frère aura lieu dimanche.
• Mon fromage préféré est le gruy..re.
• Je ne suis pas venu à l’école, j’avais de la fi..vre.
• Pendant les vacances, je vais faire de la plong..e.
• La police a fait une enqu..te pour trouver le voleur.
Prénom :

Orthographe

Date : . . / . . / . .

Les mots avec é, è, ê
Compétence : Je sais écrire sans erreur les mots avec é, è, ê.
Consigne : Je complète les mots avec é , è ou ê .

• Le dimanche, je fais des promenades en forêt avec ma sœur.
• Au collège, j'aimerais avoir un nouvel ordinateur.
• Mon père a fait un gâteau au chocolat pour le goûter.
• J'ai mal à la tête quand je travaille dans le bruit.
• Mon petit frère n’aime pas obéir.
• Je vais chez la boulangère acheter des croissants.
• Ma mère vient d'avoir trente-cinq ans.
• Dans ce bois il n’y a que des chênes.
• Maman me dit de mettre un vêtement chaud.
• Le vieil éléphant est l’attraction principale du zoo.
• La chèvre de Monsieur Seguin est morte à l’aube.
• Mon frère boit du café tous les matins.
• À Paris, j’ai pris le métro pour aller voir la Tour Eiffel.
• La colère est mauvaise conseillère.
• En mangeant du poisson, j’ai failli m’étouffer avec une arête.
• Le baptême de mon petit frère aura lieu dimanche.
• Mon fromage préféré est le gruyère.
• Je ne suis pas venu à l’école, j’avais de la fièvre.
• Pendant les vacances, je vais faire de la plongée.
• La police a fait une enquête pour trouver le voleur.
Prénom :

