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Fiche de lecture : 

è è ê ê ei ei ai ai 
Je vois les lettres è, ê, ai ou ei et e et j'entends le son [è] dans : 

 

la sorcière  la fraise  une maison  la crèche 
une tête il neige  j’ai français 
arrête !  la reine  treize j’aime 
il fait une fête  la baleine  mais  la maîtresse 
il se promène une chaise  la fenêtre du lait  
mon frère  je vais une règle maigre 
 
1 La sorcière se promène sur son balai sur ma maison mais je n’ai pas peur. 

2 La reine aime faire la fête. 
3 La maîtresse a treize élèves dans sa classe. 

4 Mon frère, ma mère et mon père vont à Calais la semaine 
prochaine. 
5 J’ai fait des crêpes à la confiture de fraise. 

6 Les élèves sortent par la fenêtre et ils se promènent dans la forêt. 
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è 
Ai 

ei 
è 

(2) 

ai 
ê 

ai 
ei 

1/  Colorie les syllabes identiques de la même couleur. 

nei mai mè chai cai na cha cheu 

chei ain chau nai mê chè mia nè 

2/  Ordonne les syllabes pour former des mots et les relier aux illustrations 

 

ge – nei     
-------------------------- 

frai - se      -------------------------------- 

vière - ri      
   -------------------------- 

infir – mière     -------------------------------- 

 te- tê        
          --------------------------- 

 
3/ Entoure le son è :  

français – il aide – il aime – seize – s’il-vous-plait – 

je vais –à vos souhaits – je ne sais pas - très – 

la tour eiffel 
 

 

4/ Sépare les mots et réécris la phrase 
 

Lasorcièrefaitlafêtedanslaforêt. 

5/ Dessine ce qui est écrit :  

 

 

 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

6/ Dessine ce qui est écrit :   

 

 

 

 

 

    

une reine un balai une fenêtre une forêt du lait 


