NOM : _____________________

Je découvre la règle d’accentuation du e

1. Dans ton VOB, cherche des mots qui contiennent les sons [é] ou [è] écrits avec un e et
classe-les. Exemples : allumette – élève – vert – porter …
2. Choisis 5 mots dans chacune des colonnes de ton travail de recherche sur les mots
contenant le son [é] ou [è].
a) découpe ces mots en syllabes : une dé-cou-ver-te
b) Souligne en rouge les syllabes qui se terminent par une consonne (syllabes
fermées) et en vert celles qui se terminent par une voyelle (syllabes ouvertes)
une dé-cou-ver-te
c) As-tu découvert la règle d’accentuation du e ? Complète ….
Le « e » ne peut prendre un accent que s’il …………………….
3. Justifie la présence ou l’absence de l’accent sur le e
Cher parrain – chère marraine – la mer – ma mère – vous restez – je suis resté – je
t’appelle – une casquette – mettre – un mètre – la bonté – déménager – je jette – le vert
– ils sèment – un pied – un jet de pierre – la préfète – le préfet – un épicier – une épicière
– espiègle
4. Place l’accent qui convient si nécessaire.
Le gel – il gele – tu peles – une pelle – tu emmenes – il s’est vetu d’une veste – leger –
legere – l’annee – le nez – la fierte – un laitier – la laitiere – un terme – un metier – un
herbier – assez – tu es – il etait – la quete – une question – amer – amere – cette – tu es
– vous etes – nous etions
5. Recopie ce court texte en replaçant les accents! Attention trois mots font exception à la
règle. Note-les dans un encadré.
Grand-mere etait assise tout pres de la fenetre, dans son grand fauteuil en osier. Elle
avait la tete penchee et la bouche legerement entrouverte. Je suis entre tres doucement
mais aussitôt elle s’est reveillee. Des qu’elle m’a vu, elle a souri. Elle ne dormait pas,
elle m’attendait.
Les accents sur le « e »
Règle : Le « e » ne peut prendre un accent que s’il ________________________
____________________________________________________________
Exceptions :
____________________________________________________________
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