
ReCreatisse.com
ACCENTS 1

ACCENTS 2

Complète les phrases avec les mots.
caméra, vipère, écureuil, éléphants ,
forêt, tête, filmé

L’…………..habite dans la ……………….

Avec ma ………………….., j’ai ……………….
des ………………….d’Afrique.

La ……………….. de la…………………….
est triangulaire.

Recopie ces mots en ajoutant les
accents qui conviennent :

une fermiere
la television
une tete
la chevre
l’ecoliere
la riviere

L’ écureuil habite dans la 
forêt.

Avec ma caméra, j’ai filmé
des éléphants d’ Afrique.

La tête de la vipère est 
triangulaire.

une fermière
la télévision
une tête
la chèvre
l’écolière
la rivière
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ACCENTS 3

ACCENTS 4

Copie et relie :

Dessine l’accent demandé : 

accent grave

accent circonflexe

accent aigu

accent grave

accent circonflexe

accent aigu

accent aigu

accent circonflexe

accent grave

accent circonflexe

accent aigu

accent grave
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ACCENTS 5

ACCENTS 6

Recopie les phrases en ajoutant les 
accents :

Le lievre detale devant le
chasseur.

La semaine derniere, mon
pere a coupe du bois pour la
cheminee.

.

Le lièvre détale devant 
le chasseur.

La semaine dernière, 
mon père a coupé du 
bois pour la cheminée.

Recopie les phrases en ajoutant les 
accents :

Je reve allonge sous le chene..

Mon frere fait du velo.

La guepe se pose sur la
fenetre.

Je rêve allongé sous le
chêne.

Mon frère fait du vélo.

La guêpe se pose sur la
fenêtre.
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ACCENTS 7

ACCENTS 8

Classe ces mots en 3 colonnes :
un téléphone
son père
un manège
mon prénom
la fenêtre
léger
un rêve
la guêpe
après
le blé

Recopie l’intrus dans chaque série :

Série 1 :
l’école – l’été- vous êtes – un numéro

Série 2 :
complète – une réponse – première
la chèvre

Série 3 :
Je préfère – célèbre – un éléphant –
légère

é è ê

téléphone
prénom
léger
blé

père
manège
après

fenêtre
Rêve
guêpe

Série 1 :
Vous êtes

Série 2 :
une réponse

Série 3 :
un éléphant



Recopie l’intrus dans chaque série :

Série 1 :
une règle – mon frère – une rivière –
la fée

Série 2 :
une poésie – la dictée – la pêche –
une réglisse

Série 3 :
La planète – une fusée – l’astéroïde –
Le télescope
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ACCENTS 9

ACCENTS 10

Ajoute les accents oubliés :

ecole telephone

bete severe

reve herisson

meme sorciere

Série 1 :
La fée

Série 2 :
La pêche

Série 3 :
La planète

école        téléphone

bête          sévère

rêve          hérisson

même       sorcière



Ecris les mots au féminin :

un fermier – une …………………
un cavalier – une ………………...
un écolier – une ……………………
un jardinier – une …………………
un sorcier – une ……………………
un cuisinier – une …………………
le premier – la ……………………...
un couturier – une …………………
un boulanger - une ……………….
un berger – une …………………...
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ACCENTS 11

ACCENTS 12

Copie et complète la leçon :

L’accent est un petit signe qui 
change le son que fait la lettre e.
On peut mettre 3 accents sur la
lettre e :
- un accent ………………….
comme dans fée
- un accent …………………
comme dans sorcière
- un accent ………………….
comme dans bête

L’accent est un petit signe qui 
change le son que fait la 
lettre e.
On peut mettre 3 accents sur la
lettre e :
- un accent aigu
comme dans fée
- un accent grave
comme dans sorcière
- un accent circonflexe
comme dans bête

un fermier – une fermière
un cavalier – une cavalière
un écolier – une écolière
un jardinier – une jardinière
un sorcier – une sorcière
un cuisinier – une cuisinière
le premier – la première
un couturier – une couturière
un boulanger - une boulangère
un berger – une bergère


