
	  

	  

 
 

	  
	  
	  

	  

         Dictée : le son è 

Je ne vais jamais derrière la maison.  
Le directeur porte peut-être des lunettes. 
Les vacances durent deux semaines.  
Les vaches donnent du lait et sont dans l’herbe.  
L’oiseau a un petit bec. 

Dictée à trous : le son è 
	  

Je ne ------ jamais --------- la -------.  
Le -------- porte -------- des --------. 
Les vacances durent deux ---------.  
Les vaches donnent du ----- et sont dans  
l’------.  
L’oiseau a un petit -----. 
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