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Prénom:

Le genre : masculin/féminin

Q ecris ies rroms au feminin.

un architecte ---+

un fleuristq

un élève --,

- 
-çæ,nâc

Q) Écris les noms au fém"inin.

un ours r JU!"c.' êÙ q tP .

un président

un villageois '--+ È

-- ,**r-_rrtn^:lÇ--

+ .s,ta- -)-ô<-

&,

un retraité

un ennemi

un élu -t

un gaucher

un conseiller

un ouvrier

un moniteur

un électeur

un spectateur

çUJn-

une louve

une reine

une dindonne

une technicienne t

---yeu,t, a7.lne.-_-

o4

un skieur

un vendeur

un voyageur
4r.ÀÀ ->

té.!tl-€+a-iôI€*
un tas ---+ une tasse

u'7.ÿût__--l_r4a_vo1a$fe

un héros -'+ une héroine

un sot --+ une sotte

urt+r,É-;{llÈ-bô+tÉ

Efl -Csq.-.--++l1€.€€qüe+te

un lndien -r une lndienne

uâ-e€'È--firre-pgtrtg

un EspaEnol -'+ une Espagnole

B+€CtJp--.!-üFæ€+Jpêlle

un client --r une cliênte

-r...mc. a)qmt,Làe-

(@ Écris les noms ,, -"t"rli.r. Q
une paresseuse --'

une diablesse --+

^4-une maitresse -+ -r rrvr- 
"rfn-a-r.llr

une cavalière --+ -

@ Barre lee couplea de noms trrar.,t. O

01(1)

0rthographe CM1

iL

oæ", 2.1 ^^u: I

: t(econnartre le genre des noms.
certains masculins ou féminins. Maîtriser les accords en

une curieuse -, -' , - aoù,* une chatte --- -".- .., L J
une rate

une mariée

une jalouse

-,*-^oI
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semaine 3 - LE PI{0NÈME têl ET SES GRAPI{IES

inst

2. + Colorie les lettres qui composent choque phonème [E] :

dis@uer -loin@-ou@-b(9ôt -e@". -@i-p@-.,'@@t -@K -"s€ù

3. * Complète avec lo graphie du phonème [E] qui convient ( in/ in, ain/ aim, ein, en ou un) :

s r.mgulier -du vi.oo- -humg16-un frgg6 - quelqu'"1116-- un exomeê6- -bi €/ tôt -un lg.perméoble

- un potlh- -..ho.f*- - un imronnu - (ovoir) âm, - éteim.dre - une sllurthèse - i,r,n pensoble -
un , llr..:Ciern- - 'rn+rimer -un chôtelo.ur - plglgdre -un riverg16, -un |1m-x

(l

4. ** Écris le eontroire de chaque mot en ojoutûnt le préfixe lél écril in ou im :

ln-visible - Jyn-rnongeoble - -r rvv,buvable - -lrvnpossible - -la-copoble - -'ihdéfini -

. irm,personnel - ,rn-foisoble

5. ** Écris pour chaque mot un mot de Io même fomllle se terminont por le phonème [êj :

Exemple : se baigner - un bain

6. *** Écris la solution de choque chqrode : le mot à trouver contient le phonème [6] :

.j,
P,^Là"*

une copine ---+ un ...r.cr/\cri,fir ,'freiner - un ...-{Ànt;'tu
la musique - un ..-/tôuù.L.1tt1q ,'une vingtoine - ...L91$+L.....

emprunter - un . -extxhluah- ; écrire - "" ....!et l*oalk-'r

Môn premier est le premier chiffre.

Mon second a beoucoup de force.

Mon troisième est le déterminont

possède plusieurs choses. Jt 1^
que Je

Mon tout est un verbe qui signifie << mettre ou couront,

renseigner

w
qui indique

7. *** Complète choque phrose ovec un mot contenant le phonème [ê] :

o) Dons une chonson, il y o les couplets et le

U) fes -Xrc$ÀugvuX............. font des tours de cârtes qu'on ne comprend pos I

u_rt-
c) Morie ,'"rÏro,a ,nu .. *ferit l.lJre, cor ses cheveux blonchissoient.

Mon premier est le premier chiffre. J,À,,1^- )
Les vaches mangent l'herbe de mon deuxième. -/rÀr-
Mon troisième est le participe passé du verbe voir.

Mon tout est un évènement ouquel on n'ovoit pos

d) Poul note ses nombreux rendez-vous ,u, ,on ..*!*4)ru / Qtr^À*

-fr-l-



§emaine 3 - LE PII0NEME [Ë] ET SES GRAPlllÉS . ÿ^4* 4
1. t Entoure les mots dans lesquels tu entends [ë] :

le bos@-devant -dessiner -le gord@-la forine -une pl6te -imiter -ce poul@-lo peine -inoctif

- le.losr@- mon@trument - une gomine @rori.u, - une finole -@opob{e - le requ@

2. + Colorie les lettres qui composent chaque phonème [Ë] :

dis@uer -loin@-au€'r-bi&ôt -o@"' -@i -pr@-ro@+@t -r@* -ess@

3. * Complète ovec lo grophie du phonème [ê] qui convient ( in/ im, ain/ aim, ein, enou unl:

s3l6gulier - du V-r.ca. - humg&o,- un frgaj6-- quelqu'-ga - un exomg8. - bifn tôt - un. i,',"r f,erméoble

- un poq[. - choc446. - un j5j:onnu - (avoir) f4;- ét€r--dre - une s g,ÿrthèse
U

4. +* Écris le controire de choque mot en ajoutant le préfixe lél écrit in ou in :

-rrv.. visible - -lÀ mongeoble - jaa-buvoble -. ilr'. nossible - -,' .n-.copable - . '* -détini

. 5. ** Écris pour choque mot un mot de la même fqmille se terminant por le phonème [ê] :

Exemple : se baigner'-, un bain

vacciner --* un .,/l*W-*.rv . ,' une Corodienne ---+ un

une copine --- un

lo musique ---, un ..,lrruràü,iJç.fi1z- ,' une vingtoine --'

6. *** Écris lo solution de chaque chorade : le mot à trouver contient le phonème [ê] :

Mon premier est le premier chiffre.

Mon second o beoucoup de force.

Mon troisième est le déterminont

possède plusieurs choses. .rryueâ

qui indique que je

Mon tout est un verbe qui signifie << mettre qu couront,

renselgner ))

Mon premier est le premier chiffre. !a/y\ -,
Les vaches mongent I'herbe de mon deuxième. 4\âc
Mon troisième est le participe possé du verbe voir.

Mon tout est un évènement ouquel on n'ovoit pos

pensé.

7.

o)

b)

*** Complète choque phrose qvec un mot contenont le phonème [Ë] :

Dons une chonson, il y o les couplets et le .

Les ............. font des tours de cortes qu'on ne comprend pos I

"l



ffi0'ffiffi[cn yr^*l* L
nn * {fntourê les mots dans lesquels tu êntends le son [ë] :tl

un fr@- des mogid@s - it @ - lo baleine - une @ate - une@rimerie - tu rev@s -
une reine - ,on cou@- m@enant - immense - b'@- certaine - un musici@

trE **Écris le mot qui correspond au dessin et ploce-le dans la grille :

25

+.ââ»+xu.

EEI ** Écris un mot de la même fqmille se terminant par [É ]:

ex : une graine + un grain

[!

Çr

ft
M'
--1,*"t

2

le satin .).

un poussrn

bien .+..>.l*urr,

le coin +..â -Ldr*...

)
on m'appelle aussi docteur. 4 Je suis ..-MgA"ç^i*
Je reviens entre les couplets d'une chanson. 4Je suis A."tl*e"
ïl fout des pinceaux pour m'utiliser. eJe t i, ..k.[riorJî^.1ut..........

Je suis le fils d'un roi.ôJe ,u,, .-&..-lrS,i^oe^

C

4

C.

E O

L tl

N S
.i. ,l§^ 3 R E

u

3

A a
( 1 N D t l= Nl

E S

1
N

ex : un linge 4un singe
A

le bain +..J*/mru..â".......

BE *** Devinettes :

le patinage orn .*/.^Li*........
ma voisine 4mon .üââl^3........

n
chaqriner + du ..*hdlr*t*....-0

le jardinier + le

EE +** Change la 1è* lettre des mots et forme un qutre mot :



Consigne,' Complète les mots suivants avec les différentes écritures du son [È].

in
ROSE

, Ufr
i ORANGE

en
VERT

CLAIR

etn
ROUGE

oin
vloLrr

atm
NOIR

ym
JAUNE

"o 
I lég;.^

Que représente le dessin ?
6 Une danseuse espagnole.
O Une danseuse de claquettes. @0",u,, O il':1,fi" @ î3""i:","

---.-*-x-,
GEE) Le son [E] peut s'écrire de différentes façons :

- in comme dans " un dessin "
- un comme dans " brun " i* en comme dans " un chien ".

ô MDl200?

- ain comme dans " une main ,
- aim comme dans " un daim ,
- ym comme dans . du thym ".

11 R.p.oduclion â.nalisèe poü @e cl.ss. seuL.aeht

Y DATE

f NON . PRÉNùN





.!s '§ais qui est qui ! Je §ais Eüi fait quoi !

OOu'y a-t-il de particulier dans sa façon de raconter l'histoire ?

4 o'à*oo*-0,k,*
Belève deux exemples,

6 Qui r-aronte (ette histoire ?

4'** "U ,,'^*Ir,* î-" *e -!'-bl"à, .

Oui ! Ators termine la ligne ci-dessous.

ll n'yaqu'àrigoler!fY u qr';,$^

Dessine un Yakarigolais, tel que l'a décrit
Ie narrateur et tel que tu l'imagines.

l§l lu as sûrement compris comment l'duteur a oéé le mot Yokarigolais !

f,| Comment appellerais-tu les habitants d'une planète qui passent tout leur temps :

- à jouer ?

- à râler ?

- à ronfler ?

$ lnvente d'a utres

nh.
ùwllWÀ

nom; rigolos d 'e;( trô ter^re5três.

kL,tia",
t1--

îr'',*tX-L;* *- *,L
Él Relis et note ci-dessous, tout ce qui est dit

sur l'aspect physique des Yakarigolais,

-'/,o "*,.!" W -r,f J",* *^-lr,^

{iX ** A ,x^1", k:^,n , à" }lo*,,

* P,*,, * à'.#* : à" *tî*l^i,
),i x,*0.il*


