



FRANÇAIS 

Exercice 1 : Lire la comptine du eu/oeu 

Un jeu avec E 
  

« Et si on faisait un jeu ? 
Dit le maître généreux. 

- Oui, ce serait merveilleux ! 
Répondent les enfants heureux. 

- Ce jeu est sur le son [ E ]. 
Et moi, tout ce que je veux 

C’est savoir comment on peut 
Écrire ce son malicieux. 

L’un dit :  juste avec un E ! 
- Bravo ! et avec deux ? 

- Un E et un U, monsieur, 
Dit un enfant très sérieux. 

- Plus qu’un, c’est pas laborieux ! 
Dit le maître désireux. 

- O, E, U fait le son [ E ] 
Dit un enfant victorieux. 
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Exercice 2 : Lis et colorie le son EU ou OEU lorsque tu 
le vois 

MEUBLE          BEURRE             FAUTEUIL 

BOEUF           OEUF                  

FLEUR            CHANTEUR        DANSEURS 

SOEURS            COEUR                  NOEUD 
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Exercice 3 : Entoure lorsque tu vois EU ou OEU 

eu   en   en   ei    eu   oeu   en   

eu   oeu   en    en    oeu    eu     

oeu eu en en oeu eu oeu ei  
en eu en oeu en eu 
Exercice 4 : Entoure les lettres qui font le son [eu] 

bleu        danseur        deux  

oeuf        chanteur       bœuf 
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Exercice 5 : Écris le mot sous le bon dessin 

oeuf - ordinateur - fleur - coeur 

Exercice 6 : Compléter les phrases avec les mots 
suivants  

beurre                    œufs                pleure 

Il a cassé trois ____________________ . 

Elle a mis du ____________ sur sa tartine. 

Le bébé a perdu sa tétine : il_____________ . 
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Exercice 7 : Lire le texte 

Jeudi matin, j'ai eu une peur bleue 

avec ma petite sœur ! Nous avons vu 

deux fantômes devant le meuble du 

salon... Par bonheur, je ne suis pas 

trop peureuse, enfin... juste un tout 

petit peu... Mon cœur battait à cent à 

l’heure. Mais ma sœur était tellement 

affolée qu’elle heurtait tous les 

meubles dans sa panique. Je ne 

voulais pas qu’elle pleure et, comme 

j’ai de l’orgueil, j’ai décidé d’affronter 

l’épreuve. J’ai essayé d’élaborer seule 

une manœuvre. D’un œil j’observais 
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les deux fantômes, de l’autre je 

surveillais ma sœur tout en faisant le 

vœu de trouver rapidement une idée à 

mettre en œuvre. Par malheur, j’ai 

senti mes cheveux se dresser de 

frayeur et je me suis effondrée sur un 

fauteuil. Les deux fantômes ont fait 

plusieurs tours sur eux-mêmes et 

leurs queues se sont emmêlées faisant 

un nœud. J’ai vu alors mes deux 

farceurs de frères qui s’enfuyaient en 

me disant adieu !
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