
LE SON [e] 

1) Complète les phrases situées sous les images. 

 

 

 

 

 

 

2) Complète le tableau comme le montre l'exemple. 

3) Complète avec é, er ou ez. 

Quand l'incendie s'est d.....clar….., les pompi.....s 

sont arriv…..s vraiment très vite. Ils ont sauv….. un 

monsieur qui …..tait prisonni….. dans son greni….. 

Ils lui ont dit : 

- Vous pouv….. descendre par la grande …..chelle ! 

Dépêch…..-vous, le feu va arriv….. ! 

Le ……………… aime 

bien la chaleur. 

Ce petit mammifère 

est un………………. 
Pourquoi est-ce que 

vous ………………. ? 

fermer ���� un magasin fermé ���� une porte fermée ���� 

coincer  � un clou …………  � une vis ………… � 

agrafer un livre …………  � une revue ………… �   

…………  � un vert foncé � une couleur ………… � 

…………  � un placard …………  � une case rangée � 

…………  � un four …………  � une perceuse ………… �  

vous fermez 

 

 

 

 

vous branchez 



LE SON [e] 
CORRECTION 

1) Complète les phrases situées sous les images. 

 

 

 

 

 

 

2) Complète le tableau comme le montre l'exemple. 

3) Complète avec é, er ou ez. 

Quand l'incendie s'est déclaré, les pompiers sont arri-

vés vraiment très vite. Ils ont sauvé un monsieur qui 

était prisonnier dans son grenier. 

Ils lui ont dit : 

- Vous pouvez descendre par la grande échelle ! Dé-

pêchez-vous, le feu va arriver ! 

Le palmier aime bien 

la chaleur. 

Ce petit mammifère 

est un hérisson. 
Pourquoi est-ce que 

vous riez ? 

fermer ���� un magasin fermé ���� une porte fermée ���� 

coincer  � un clou coincé � une vis coincée � 

agrafer un livre agrafé � une revue agrafée �   

foncer � un vert foncé � une couleur foncée � 

ranger � un placard rangé � une case rangée � 

brancher � un four branché � une perceuse branchée �  

vous fermez 

vous coincez 

vous agrafez 

vous foncez 

vous rangez 

vous branchez 


