
Le son [  é  ] est différent du son [  è  ]  

Un rat trottinait sur le corps d'un lion qui dormait. Le lion se 
réveilla, rugit et était prêt à le  manger. Le rat supplia: 
« Lâche-moi » et promit contre sa liberté qu'à son tour il lui 
rendrait service.
Le lion se mit à rire et le laissa aller.
Mais un jour, capturé par des chasseurs, le lion se trouva pris 
dans un piège. Il lutta, se démena.
Le rat entendit ses gémissements, accourut sur les lieux.
En rongeant la corde, il le délivra.

D'après Esope

Je lis des mots sans me tromper

sirène – chêne – père – antenne – freiner – près – forêt – lait
métier – entrée – sécher – féliciter – célébrer – résister 
hélicoptère – rêver – fêter - emmêler – terre – grand-mère
décider – frère – vipère – neiger – méchant – nez – tête

Je lis des phrases

Ma maîtresse est très coquette, elle a accordé ses chaussures 
à son bonnet.

J'aimerais voyager et faire le tour de la Terre en hélicoptère.

Dorothée est une méchante fée qui a une drôle de tête et des 
grands pieds.

Le Petit Poucet et ses frères sont perdus dans la forêt de 
chênes.
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