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

1 -  Colorie  quand tu entends le son  é     ez - é - er : 

3 -  Coche  là où tu entends le son  é   : 

2 -  Colorie  le nombre de syllabes orales : 
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2 -  Écris les mots en  ez - é - er dans les colonnes  (en cursive) : 

un hérisson -  le saladier - la cheminée - vous parlez - un canapé 
le calendrier - le nez - un panier - venez - un collier - une étoile - allez  

1 -  Entoure  ez - é - er  dans les mots : 

3 -  Écris une phrase avec des mots en  ez - é - er : 

   

   

   

   

é ez er 



je vois   er erererer 

j’entends [e] 

clavier un 

janvier le pâtissier le panier 

le policier l’ écolier le pompier 

manger un évier le bouclier 

le calendrier le panier aller 

En janvier les écoliers doivent  
réviser le calendrier. 

je vois   er erererer 

j’entends [e] 

clavier un 

janvier le pâtissier le panier 

le policier l’ écolier le pompier 

manger un évier le bouclier 

le calendrier le panier aller 

En janvier les écoliers doivent  
réviser le calendrier. 

je vois   er erererer 

j’entends [e] 

clavier un 

janvier le pâtissier le panier 

le policier l’ écolier le pompier 

manger un évier le bouclier 

le calendrier le panier aller 

En janvier les écoliers doivent  
réviser le calendrier. 

je vois   er erererer 

j’entends [e] 

clavier un 

janvier le pâtissier le panier 

le policier l’ écolier le pompier 

manger un évier le bouclier 

le calendrier le panier aller 

En janvier les écoliers doivent  
réviser le calendrier. 



je vois   é éééé 

j’entends [e] 

étoile une 

la vidéo l’ été je dépasse 

une idée c’est raté une allée 

une épée du pâté c’est réparé 

c’est salé la télé un pavé 

C’est raté, j’ai jeté le vélo et le pavé 
sur la chaussée près de l’allée. 

je vois   é éééé 

j’entends [e] 

étoile une 

la vidéo l’ été je dépasse 

une idée c’est raté une allée 

une épée du pâté c’est réparé 

c’est salé la télé un pavé 

C’est raté, j’ai jeté le vélo et le pavé 
sur la chaussée près de l’allée. 

je vois   é éééé 

j’entends [e] 

étoile une 

la vidéo l’ été je dépasse 

une idée c’est raté une allée 

une épée du pâté c’est réparé 

c’est salé la télé un pavé 

C’est raté, j’ai jeté le vélo et le pavé 
sur la chaussée près de l’allée. 

je vois   é éééé 

j’entends [e] 

étoile une 

la vidéo l’ été je dépasse 

une idée c’est raté une allée 

une épée du pâté c’est réparé 

c’est salé la télé un pavé 

C’est raté, j’ai jeté le vélo et le pavé 
sur la chaussée près de l’allée. 



je vois  ez ezezezez 

j’entends [e] 

nez un 

assez vous bougez 

allez venez 

chez vous partez le pince-nez 

vous ratez vous courez le cache-nez 

le rez-de-
chaussée  

Chez Dédé au rez-de-chaussée, je 
porte mon cache-nez. 

je vois  ez ezezezez 

j’entends [e] 

nez un 

assez vous bougez 

allez venez 

chez vous partez le pince-nez 

vous ratez vous courez le cache-nez 

le rez-de-
chaussée  

Chez Dédé au rez-de-chaussée, je 
porte mon cache-nez. 

je vois  ez ezezezez 

j’entends [e] 

nez un 

assez vous bougez 

allez venez 

chez vous partez le pince-nez 

vous ratez vous courez le cache-nez 

le rez-de-
chaussée  

Chez Dédé au rez-de-chaussée, je 
porte mon cache-nez. 

je vois  ez ezezezez 

j’entends [e] 

nez un 

assez vous bougez 

allez venez 

chez vous partez le pince-nez 

vous ratez vous courez le cache-nez 

le rez-de-
chaussée  

Chez Dédé au rez-de-chaussée, je 
porte mon cache-nez. 



ez      er      é  ez      er      é  ez      er      é  ez      er      é   ez    er     �    ez    er   �ez    er     �    ez    er   �ez    er     �    ez    er   �ez    er     �    ez    er   � 
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un clavierun clavierun clavierun clavier 
un cacheun cacheun cacheun cache----neznezneznez    
l’épéel’épéel’épéel’épée 
allezallezallezallez----yyyy 
venezvenezvenezvenez 

ez      er      é  ez      er      é  ez      er      é  ez      er      é   ez    er     �    ez    er   �ez    er     �    ez    er   �ez    er     �    ez    er   �ez    er     �    ez    er   � 
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un clavierun clavierun clavierun clavier 
un cacheun cacheun cacheun cache----neznezneznez    
l’épéel’épéel’épéel’épée 
allezallezallezallez----yyyy 
venezvenezvenezvenez 



ez 

le nez le nezezezez 



é 

une étoile 

une éééétoile 



er 

un clavier 

un clavierererer 


