
Le son « ette » 
Entoure les dessins si tu entends le son « ette ». 

Entoure les mots où tu lis « ette ». 

la crevette    LA PELLE     la baguette 

      LES BRETELLES  

une maquette   la fléchette     

  LE SQUELETTE     la raclette 

    BELLE     

Entoure lorsque tu vois « ette ». 

elle    ETTE   ETRE 

  ette    elle        

ETTE   ET       ELLE  ette 



Le son « ette » 
Colorie les dessins si tu entends le son « ette ». 

Entoure les mots où tu lis « ette ». 

Souricette habite dans un champ de blé. Un matin, elle part en   
promenade.  

Elle trouve une noisette sur son chemin et la roule jusqu’à sa    
maisonnette. 

Un furet passant par là, sent la chair fraiche. Il furète à droite, à 
gauche.  

Rien à trouver. 

Souricette est à l’abri dans sa cachette. Souricette gambade    
joyeusement, et fait la navette à travers les champs. 

Entraine-toi à écrire le son « ette ».  

 

 

 



Le son « ette » 

Ecris le numéro du dessin à côté du mot qui lui            

correspond. 

Une brouette   

Une cassette   

Une fourchette   

Une trompette   

Une cigarette   

Des allumettes   

Une raquette   

7 

5 

4 

3 

1 
2 

6 

Ecris et dessine. 
 

     la sucette 

   



Le son « ette » 

Relie le dessin au mot. 

des noisettes 

une raquette 

UNE TROMPETTE 

Une cassette 

UNE MALLETTE 

la casquette 

UNE CHAUSSETTE 



Le son « ette » 
Souligne le mot correspondant au dessin. 

Une  trompe 
 

Un tube 
 

Une trompette 

Une fourchette 
 

Une poulette 
 

Une fourche 

 

 

UNE NOIX 
 

UNE  NOISETTE 
 

UNE SERVIETTE   

 

 

Écris les réponses des devinettes. Choisis entre les mots 

proposés. Attention aux intrus... 

courgette  - brouette - lunettes - sucette - baguette - chouette - croquette 

On m’achète à la boulangerie, je suis la ………………………………………… 

Grâce à moi, madame Charlotte voit, je suis des ………………………………. 

Les enfants aiment beaucoup me manger, je suis une …………………………. 

Je suis un animal qui vit la nuit dans la forêt, je suis une  …………………… 

Je suis un légume vert, je suis une ……………………………………………. 



Le son « ette » 

Écris le mot sous chaque dessin. 

une casquette une girouette une mallette 

une cassette une brouette une chaussette 

des allumettes une trompette une serviette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le son « ette » 
Écris le mot sous chaque dessin.  

D’abord dans le tableau (en majuscule), une lettre par 

case puis en attaché sur la ligne en-dessous 

 

  

 

 

               

                  

                

 



Le son « ette » 

En t’aidant des mots, complète l’histoire du Chaperon 

rouge. 

maisonnette - galette - fillette - noisettes - pâquerettes - 

cachette - lunettes - pauvrette - chambrette - dînette 

Connais-tu cette …………………….….  

qui doit porter la ………………………..   

et qui ceuille des ………………….   

et ramasse des …………………….  . 

Mais le loup dans sa ……………………….   

se dit : « quelle bonne ………………………. » .  

Il va dans la ……………………….  

mange grand-mère, met ses ……………………….  

et se cache dans la ……………………….  

pour attendre la ……………………….  .  



Le son « ette » 

Lis les phrases puis répond par oui ou non. 

À midi, tu manges toute une baguette.   ………… 

 

Tu portes des lunettes.      ………… 

 

On promène un bébé dans une poussette.  ………… 

 

La pâquerette est un arbre.     ………… 

 

Je joue au tennis avec une raquette.   ………… 

 

Un bébé peut jouer avec des allumettes.  ………… 

 

Tu manges de la purée avec une fourchette. ………… 

 

Tu joues de la trompette.      ………… 

 

Madame Charlotte porte une salopette.  ………… 

 

Tu portes des chaussettes noires.   ………… 

 

La mouette vit près de la mer.    ………… 


