
Exercices son [ɛ]̃ 

1/ Entoure les mots dans lesquels tu entends « in ». 

un frein – des magiciens – la cheminée – il peint – la baleine – 

une timbale – une imprimerie – tu reviens – une reine –  

mon cousin – maintenant – la faim – la plaine – un rein –  
 

2/ Ecris le mot qui correspond à chaque image. 

A/

 

B/ 

 

C/ 

 

D/ 

 

E/ 

 

 

3/ Ecris un mot de la même famille de chaque mot. Il doit se 

terminer par le son « in ». 

Exemple : une graine  un grain 

le jardinier – la matinée – le patinage – ma voisine – finir 
 

4/ Recopie et écris la réponse à ces devinettes. 

On m’appelle aussi docteur. Je suis… 

Je reviens entre les couplets d’une chanson. Je suis … 

Il faut des pinceaux pour m’utiliser. Je suis … 

Je suis le fils d’un roi. Je suis … 
 

5/ Change la première lettre puis écris un autre mot. 

le bain  ………..  le linge  ………. 

le satin  ……….  le lapin  ……….. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_ɛ̃
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