
   

   

   

   

   

ette ète 

École ouverte et CLAE A. Einstein  -  cp - Bertrand Quinet   - Ivry-sur-Seine 

1 -  Colorie  quand tu entends le son   ette    ette - ête - ète : 

3 -  Coche  là où tu entends le son   ette  : 

2 -  Colorie  le nombre de syllabes orales : 

École ouverte et CLAE A. Einstein  -  cp - Bertrand Quinet   - Ivry-sur-Seine 

2 -  Écris les mots en  ette - ête - ète  dans les colonnes  : 

une fête - il achète - une trompette - une bête - une charrette - la tête - 
une planète - la calculette  

1 -  Entoure  ette - ête - ète  dans les mots : 

3 -  Écris une phrase avec des mots en  ette, ête, ète : 

ête 



etteetteetteette     

j’entends [èt] 

fourchette une 

je vois  ette 

une charrette cette une trompette 

une fillette une recette une dette 

la banquette la poussette une cachette 

La fillette court dans sa cachette.  
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