Ne pas confondre EIN et IEN
J’entends [ɛ]̃

J’entends [jɛ]̃

r

r

Je vois ein

Je vois ien

 éteindre

 un musicien

 une ceinture

 un chien

 une empreinte

 le chirurgien

 enceinte

 bientôt

 de la peinture

 un gardien

 Lis les phrases suivantes
 Le pharmacien donna des conseils à la dame
enceinte.
 Le peintre a besoin d’éteindre la lumière pour
mieux se concentrer.
Bientôt, le mécanicien aura des vacances bien
méritées.
 Le gardien m’a effrayé avec son chien !
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Lis le texte suivant
L’indien

était

un

homme

très

malin.

Il

observait

les

empreintes au sol pour chasser le gibier à l’aide de son
chien.

A son

retour

de

la

chasse,

son

baluchon

était

toujours plein. C’était le sien et il en était toujours très
fier.
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nom : ………………………………………..

date : ….. / ….. / 20….

Exercices : Ne pas confondre [ɛ]̃

et [jɛ]̃

c 1 Colorie en rouge si tu entends le son [ɛ]̃
c

Colorie en bleu si tu entends le son [jɛ]̃ .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

s 2 Complète les mots avec ein ou ien.
un ch…

b…tôt

un s…

un r…

une empr…te

une c…ture

un pharmac…

un music…

un p…tre

ét…dre

le t…

le mécanic…

d

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

3 Barre l’intrus.
A.

chien -

pharmacien -

B.

frein -

C.

musicien -

mien -

sein -

rein -

bientôt

éteindre

mécanicien -

peintre -

indien
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s4

Écris les mots dans la colonne qui convient.
indien - mien - ceinture - teinture - empreinte - rein - bien

J’entends [ɛ]̃

d

J’entends [jɛ]̃

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

s5

Complète avec les mots suivants.

bientôt - plein - éteins - chien - rien - enceinte
 Le verre de Germain est ____________________ ! Il l’a
rempli à ras bord.
 Je n’ai encore ____________________ eu pour mon
anniversaire : je suis triste.
 J’____________________ la télévision pour être au
calme pour faire mes devoirs.
 ____________________, j’ aurai une petite sœur. Ma
mère est ____________________ de sept moi s.
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Ne pas confondre ein et
J’entends [ɛ]̃

ien

J’entends [jɛ]̃

r

r

Je vois ein

Je vois ien

une ceinture

un chien
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