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Le son [ε], 
les graphies ai, ei, è

Nom: .............................

Date : .............................
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� Trouve le son commun à ces cinq mots. 
Colorie les lettres qui donnent ce son.

une chaise – la neige – ma mère – un aigle – une reine – un manège

Indique ici trois façons d’écrire ce son :  ________ ________ ________ 

� Lis attentivement cette liste de mots. 
Souligne ceux qui s’écrivent avec «ai», entoure ceux qui s’écrivent avec
«ei», encadre ceux qui s’écrivent avec «è».

de la crème – un beignet – une aile – l’air – beige –
la baignoIRe – une caisse – un peigne – la haine – de∑ chèvRe∑ –

laine – seize – le lait – moN père – moN frère - la mairie – 
treize – le maître - une maisoN – une baleine  – 

du raisin – un zèbRe – un trait 

Indique ici le nombre de mots que tu as :

soulignés : _________ entourés : _________ encadrés : _________

� Complète les phrases en utilisant des mots de la fiche.

a. MoN __________ a un troUpeau de __________ .

b. Quand la __________ tombe, la __________ met 

soN manteau de __________ .

c. MoN petit __________ est foU ! Il veut acheter une __________

poUr la mettre dan∑ la __________ .

d. __________ plu∑ troI∑ est égal à __________ , et __________

moIn∑ troI∑ est égal à __________.

13+3
16 -3
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Le son [ε], 
les graphies ai, ei, è

Nom: .............................

Date : .............................

3322

Complète cette grille de mots croisés en t’aidant des définitions et de la
liste de mots.

Horizontalement
1. Fruit de la vigne.
2. On la remplit pour prendre un bain.
3. Faire encore une fois.
4. Épouse du roi.
5. Très gros mammifère marin.
6. Plus grand que quinze mais plus petit
que dix-sept.
7. Il se déplace sur la mer 
ou dans l’espace.
8. Jeu de fête foraine.
9. Il a les mêmes parents que moi. 

Verticalement
a. Les petits disent que c’est un cheval 
en pyjama.
b. On l’utilise pour coudre.
c. Elle tombe du ciel en hiver.
d. Douze plus un.
e. On y habite.
f. Elle contient du sel.
g. Poils de mouton tissés.
h. Maman.
i. On se coiffe avec.

AIGUILLE

BAIGNOIRE

BALEINE

FRÈRE

LAINE

MAISON

MANÈGE

MÈRE

NEIGE

PEIGNE

RAISIN

REFAIRE

REINE

SALIÈRE

SEIZE

TREIZE

VAISSEAU

ZÈBRE
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