
NOM  ………………………………. DATE  ………………………………… ORTHOGRAPHE 
 
1 ���� Lis le texte suivant 

 
Un caïman à grandes dents  
S'approchait  en nageant 
D'une grande île  où dorment çà et  là  
D'appétissants repas ;  
Sûr en un rien de temps, 
De devenir très très gras !  
 

2 ���� Écris dans le tableau les mots du texte qui ont un accent. 
 

accent aigu accent grave accent circonflexe tréma 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 
3 ���� Relis le tableau de l'exercice 2 et entoure chaque lettre qui porte un accent. 
 
J'entends [e],  j'écris é (e, accent aigu).  

J'entends [� ], j'écris è (e, accent grave) ou  ê (e, accent circonflexe). 

Le ë (e, tréma) se prononce [� ] ou [e]. 

 
 
4 ���� Prononce chaque expression avant de placer les accents. 
 
repeter sa regle d 'orthographe — une arete de poisson —  

le soir  de Noel — etre en colere — une mechante guepe — le s iege 

de la voi ture — le canoe de l ' Indien — une cui l lere en bois —  

la beche du jardin ier.  

 
5 ���� Complète le dialogue ci-dessous par un de ces petits mots   - à – çà – là – où  –. 
 (dis-toi le texte avant de le recopier). 
 

« –. . . vas-tu en vacances . . . Noël ? 
   – Je vais . . .  la montagne,  . . . habitent mes grands-parents. Et toi ? 
   – Je reste . . . Paris. J'aime bien flâner . . . et . . . dans les rues. » 

 
 
 
 
 



 

Pour faire le son  [e],  j'écris é  
(e, accent aigu ). 
ex : mémé 
Pour faire le son [� ], j'écris è  
(e, accent grave ) ex : la mère 
ou  ê (e, accent circonflexe )  
ex : la fête. 
Le tréma sépare les lettres. 
ex : du maïs 
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ex : du maïs 
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