
 

Groupe 1 
 
 
 

esse, ette, elle, erre  

 

 

Je lis des syllabes :  
 
enne erre ige esse 

ette gean agou elle 
 

 

Je lis des mots :  
 

 

la pelle les recettes 

une poussette une sucette 

une raquette un verre 

de la terre la maîtresse 

 

 

 

 

 

Je lis un texte :  
 
 

Sara la coquette 

Dans sa maisonnette, Sara fait sa toilette en poussant la 

chansonnette. Puis elle tresse ses longs cheveux brun 

en y mettant des pâquerettes. Elle enfile sa salopette, 

met ses chaussettes rayées.  Sara est une sacrée 

coquette : on dirait une vraie princesse !  

Puis , elle part faire des emplettes à bicyclette. En 

chemin, elle croise sa maîtresse qu’elle trouve vraiment 

très chouette. Elle lui dit bonjour. Sa maîtresse a une 

raquette, elle part jouer au tennis !  

La fillette poursuit son chemin vers les magasins.  

Dans une vitrine, la coquette voit une robe violette. Elle 

la regarde, elle est très belle ; dommage qu’elle soit si 

chère.  

Sara préfère aller à la boulangerie s’acheter des 

sucettes ! Notre petite princesse et aussi une vraie 

gourmande.  

 

Nombre de lignes : ………….                   Nombre de phrases : ………….. 

 



 

Groupe 2 
 
 
 

esse, ette, elle, erre   

 

Je lis des syllabes :  
 
enne erre ouille aille 

elle ette pho esse 
 

 

Je lis des mots :  
 

 

la pelle les recettes 

la chouette de la terre 

une maîtresse un verre 

des allumettes la trompette 

 

 

 

 

 

Je lis des phrases :  

 
 

1. Dans sa maisonnette, Lucie fait sa 

toilette en poussant la chansonnette !  

2. Kylie aime jouer à la princesse avec sa 

belle robe violette.  

3. La maîtresse aime jouer au tennis, elle 

emmène sa raquette à l’école.  

4. Tiago a trouver une sauterelle dans 

l’herbe. Elle a sauté sur sa caquette.  

5. Diakemba aime les sucettes, elle va en 

acheter à la boulangerie.  

 

J’écris une phrase : 

 
 

 
______________________________________________ 

 


