Prénom : ……………………………

Date : ……………………………………….…………………..

Les ACCENTS
Exercices (01)

Sa mère prépare la pâte à crêpes.
 Les accents servent à changer la prononciation de certaines voyelles.
 Il y a 3 accents : l’accent aigu (’), l’accent grave (`) et l’accent circonflexe (^)
•

L’accent aigu (’) se met seulement sur la lettre e.

Exemples : un éléphant, préparer, téléphoner…
•

L’accent grave (`) se met surtout sur la lettre e. (Parfois le a ou le u)

Exemples : son frère, la rivière, la lumière, une caissière… (mais aussi à, là, où)
•

L’accent circonflexe (^) se met sur toutes les voyelles (sauf le y)

Exemples : une crêpe, la pâte, une boîte, les pôles, une bûche…
 Derrière une voyelle accentuée, on ne double jamais la consonne.
Exemples : une étoile, une hélice, une tête, un bâton, une flûte…
1./ Place les accents sur les mots suivants :
un élève

une fenêtre

un château

la tête

une ânesse

une chaîne

un gâteau

une bûche

un bâton

un chêne

un bâtiment

une île

la fête

une guêpe

un bélier

un côté

une brûlure

une écolière

derrière

Il a pêché

2./ Place les accents dans les phrases suivantes :
- Le bûcheron se promène dans la forêt.
- L’élève entêté refuse de faire cet exercice.
- L’écolière préfère flâner dans la forêt avec son frère.
- La laitière ramène ses bêtes à l’étable.
- Mes desserts préférés sont les gâteaux de la pâtissière et les crêpes de l’épicière.
- La guêpe est entrée par la fenêtre ouverte et m’a piqué à la lèvre.
- Le bébé éléphant tète sa mère à volonté.
- L’âne têtu était en train de gambader au bord de la rivière.
- Près du marché, on trouve la place de l’église, juste à côté du cimetière.
- Dans la rivière, le pêcheur capture des ablettes sans arêtes.

