
Programmation Orthographe CE2-CM1   
Les principes 

 
-Il s’agit de la programmation de « Je mémorise et je sais écrire des mots CE2 » et des mots à mémoriser du 
CE2. Si les élèves de CM1 ont déjà mémorisé ces mots, remplacer les mots du CE2 par ceux du CM1. 
-Certains mots à mémoriser ont été enlevés pour gagner du temps. Ils peuvent être laissés dans les dictées afin 
de voir si les élèves, en fonction de ce qu’ils savent, sont capables de faire des hypothèses correctes pour les 
écrire. Les CM1 peuvent les mémoriser en autonomie (voir f iche pour apprendre un mot en autonomie à la suite 
de la programmation). 
-Les synthèses en violet sont destinées au CM1. Pour pouvoir faire ces synthèses (elles sont dans le CM1), il 
faut, lors de la mémorisation de mots, faire employer le mot à mémoriser avec ce, cette, ces ou c’est/ce sont, 
c’était ou mes ou se, s’est, se sont, s’était.  I l faut aussi faire écrire, au CM1, pour certains mots à mémoriser, 
leurs dérivés avec les préfixes in, re, dé, en et les  suffixes ier, eur, able, ette afin de pouvoir faire la synthèse 
sur les préfixes et les suffixes. 
-Pour les exercices, vous pouvez en prendre certains dans l’ouvrage du CM1 pour les CM1. Dans le CE2, il n’y 
a pas, à partir de la semaine 26, d’exercices pour réviser les mots de la semaine, j’en ai composé ; ils sont à la 
fin du document joint. 
-Si l’année suivante, vous avez encore un CE2-CM1, vous pouvez utiliser cette même progression en 
remplaçant les mots du CE2 par ceux du CM1. Dans ce cas-là, vous aurez besoin de textes nouveaux pour 
réviser les graphies de certains phonèmes car tous ne sont pas traités dans le CM2. Vous trouverez des textes 
supplémentaires à la fin du document joint. 
 
 

Programmation  
* Semaine 1 

- étude du phonème [Ǥɶ] 
- apprentissage des mots (à répartir sur la semaine): conduire, chiffon, nom, monter, le pont, nombreux, 
montrer, bonbon, longtemps, comprendre, le menton, le jambon 
- dictée de groupes de mots n°1 et élaboration de la grille de relecture orthographique. 

* Semaine 2 
- étude du phonème [ǡɶ] 
- apprentissage des mots (à répartir sur la semaine): entendre, vivant, autant, manquer, champ, ventre, 
emporter, marchand, seulement, temps, lent, ensemble 
- dictée de groupes de mots n°2 et poursuivre l’élaboration de la grille de relecture orthographique. 

* Semaine 3 
- étude du phonème [ǫɶ] 
- apprentissage des mots (à répartir sur la semaine): inviter, simple, lendemain, vilain, fin, infirmier, bain, 
combien, printemps, juin, ancien, prochain 
- dictée de groupes de mots n°3 et poursuivre l’élaboration de la grille de relecture orthographique. 

* Semaine 4 
- synthèse : « m » devant « m, b, p »  
- exercices pour réviser les mots des tableaux des 3 semaines précédentes  
- dictée du texte n°1 et terminer l’élaboration de la grille de relecture orthographique. 

* Semaine 5 
- étude du phonème [o] 
- apprentissage des mots (à répartir sur la semaine): escargot, haut, autrefois, chaussure, nouveau, chose, 
drôle, château, sauver, piano, poser, mauvais 
- dictée de groupes de mots n°4, utilisation de la grille de relecture orthographique et élaboration du codage 
des erreurs. 

* Semaine 6 
- étude du phonème [Ǥ] 
- apprentissage des mots (à répartir sur la semaine): tortue, carotte, sortir, poche, mort, octobre, automne, 
dormir, bonhomme, port, nord, corde 
- dictée de groupes de mots n°5 , utilisation de la grille de relecture orthographique et élaboration du 
codage des erreurs. 

* Semaine 7 



- exercices pour réviser les mots des tableaux [o] et [Ǥ] 
- dictée du texte n°2 , utilisation de la grille de relecture orthographique et élaboration du codage des 
erreurs. 
- évaluation : 1ère période (fin octobre). 

* Semaine 8 
- étude du phonème [ k ] 
- apprentissage des mots (à répartir sur la semaine): décorer, couteau, aucun, donc, cirque, coup, 
magnifique, court, bouquet, quelquefois, pourquoi, skier 
- dictée de groupes de mots n°6, utilisation de la grille de relecture orthographique et élaboration du codage 
des erreurs. 

* Semaine 9 
- étude du phonème [g] 
- apprentissage des mots (à répartir sur la semaine): goûter, gourmand, langue, gagner, tigre, gai, vague, 
église, légume, maigre, également 
- dictée de groupes de mots n°7, utilisation de la grille de relecture orthographique et élaboration du codage 
des erreurs. 

* Semaine 10 
- étude du phonème [Ȣ] 
- apprentissage des mots (à répartir sur la semaine): mélanger, argent, sauvage, bijou, nager, les gens, 
dangereux, juillet, ajouter, nuage, orage, pigeon 
- dictée de groupes de mots n°8, révision et correction avec le codage des erreurs. 

* Semaine 11 
- synthèse : la valeur de position de la lettre "g" 
- exercices pour réviser les mots des tableaux [k] ; [g] ; [Ȣ]  
- dictée du texte n°3. 

* Semaine 12 
- étude du phonème [ s ] 
- apprentissage des mots (à répartir sur la semaine): souhaiter, souris, sec, sans, facile, commencer, source, 
dessert, dessous, glisser, j’ai reçu, piscine, addition 
- dictée de groupes de mots n°9, révision et correction avec le codage des erreurs. 

* Semaine 13 
- étude du phonème [ z ] 
- apprentissage des mots (à répartir sur la semaine): mesurer, amusant, plusieurs, surprise, visiteur, raisin, 
à cause de, heureusement, cousin, les ciseaux 
- dictée de groupes de mots n°10, révision et correction avec le codage des erreurs. 

* Semaine 14 
- synthèse : la valeur de position de la lettre "s",  
- évaluation : 2ème période (décembre). 

* Semaine 15 
-synthèse sur  la valeur de position de la lettre "c"  
- exercices pour réviser les mots des tableaux [s] et [z] 
- dictée du texte n°4, révision et correction avec le codage des erreurs. 

* Semaine 16 
- étude du phonème [Ȃ] 
- apprentissage des mots : vigne, campagne, panier 
- synthèse : "à, au, aux". 
- dictée de groupes de mots n°11, révision et correction avec le codage des erreurs. 

* Semaine 17 
- étude du phonème [e] 
- apprentissage des mots (à répartir sur la semaine): ( il est) né, clé, boucher, dîner, tablier, préférer, été, 

matinée, boulanger, saison, assez 
- synthèse : « ce, cet, cette, ces » 
- dictée de groupes de mots n°12, révision et correction avec le codage des erreurs. 

* Semaine 18 
- étude du phonème [ǫ] 
- apprentissage des mots (à répartir sur la semaine): chèvre, forêt, maire, prêt, mètre, aile, frais, même, 



rivière, pièce, hiver, cher, lecture 
- Synthèse : les accents 

* Semaine 19 
- dictée de groupes de mots n°13, révision et correction avec le codage des erreurs. 
- évaluation : 3ème période (février). 
- synthèse : « et,ou » 

* Semaine 20 
- étude du phonème [j] 
- apprentissage des mots (à répartir sur la semaine): oublier, métier, violet, crayon, gardien, voyage, 

bientôt, bille, bataille, un œil-les yeux, papillon 
- dictée de groupes de mots n°14, révision et correction avec le codage des erreurs. 

* Semaine 21 
- synthèse : sur les mots terminés par : « ail/aille – eil/eille – euil/euille – ouil/ouille » 
- exercices pour réviser les mots des tableaux [e] ; [ǫ] [j] et [Ȃ] 
- dictée du texte n°5, révision et correction avec le codage des erreurs. 

* Semaine 22 
- étude du phonème [ø] 
- apprentissage des mots (à répartir sur la semaine): mieux, peu, déjeuner, creux, lieu, eux, malheureux 
- synthèse : "son, sa, ses, mes, tes"  
- dictée de groupes de mots n°15, révision et correction avec le codage des erreurs. 

* Semaine 23 
- étude du phonème [œ] 
- apprentissage des mots (à répartir sur la semaine): beurre, fleuve, cœur, instituteur, fauteuil, bœuf, revoir : 

œuf, œil, sœur, neuf 
- synthèse : « c’est, ce sont, c’était , c’étaient» 
- dictée de groupes de mots n°16, révision et correction avec le codage des erreurs. 

* Semaine 24 
- synthèse : le pluriel des noms + exercices 
- synthèse : le pluriel des adjectifs + exercices 
- exercices pour réviser les mots des tableaux [ø] et [œ]  
- dictée de texte n°6 , révision et correction avec le codage des erreurs. 

* Semaine 25 
- synthèse : le masculin et le féminin des noms + exercices 
- synthèse : le masculin et le féminin des adjectifs + exercices 
- dictée du texte n°7, révision et correction avec le codage des erreurs. 
- évaluation : 4ème période (avril) 

* Semaine 26 
- apprentissage des mots (à répartir sur la semaine) : apprendre, abeille, mais, départ, partout, arrêter, 
pointu, les devoirs, ouest, vendre, arriver, adresse, doigt, ours, voix, cacher, âge, envie, page, renard 
- synthèse : « se, s’est, se sont, s’était, s’étaient » 
- dictée de groupes de mots n° 17, révision et correction avec le codage des erreurs. 

* Semaine 27 
- apprentissage des mots (à répartir sur la semaine) : continuer, août, escalier, panne,  

  



 courir, avril, l’est, parapluie, vitrine, découper, banane, facteur, parc, début, parler, besoin, février, pâte, 
prix 
- synthèse : les préfixes : in, re, dé, en 
- dictée du texte n°8, révision et correction avec le codage des erreurs. 

* Semaine 28 
- apprentissage des mots (à répartir sur la semaine) : écouter, blé, fois, pays, graine, boisson, large, place, 
novembre, fermer, bonsoir, fraise, étroit, roue, fumer, front, plume, agréable, carte 
- dictée de groupes de mots n°18, révision et correction avec le codage des erreurs. 

* Semaine 29 
- apprentissage des mots (à répartir sur la semaine) : habiter, cabane, là-bas, là, huile, vouloir, lire-la 
lecture, poire, poil, centime, mettre, cartable, les habits, griffe, dur  
- synthèse : les rôles de la lettre "s"(phonologique, lexical et grammatical) 
- dictée du texte n°9, révision et correction avec le codage des erreurs. 

* Semaine 30 
- apprentissage des mots (à répartir sur la semaine) : carton, depuis, idée, plat, préparer, île, rat, doux, 
formidable, prêter, centre, image, valise, camarade, punir, chaise, debout, janvier, football 
- synthèse : les rôles de la lettre "x"(phonologique, lexical et grammatical) 
- dictée de groupes de mots n°19, révision et correction avec le codage des erreurs. 

* Semaine 31 
- apprentissage des mots : répandre, chameau, laine, rentrée, accident, rire, chance, cela, larme, colère, 
rouler, chemin, poli, utile-inutile 
- synthèse :  les rôles de la lettre "t"( phonologique, lexical et grammatical) 
- dictée du texte n°10, révision et correction avec le codage des erreurs. 

* Semaine 32 
- apprentissage des mots (à répartir sur la semaine) : sentir, colline, mars, possible, quelqu’un, promener 
(se), milieu, fourmi, mille, terminer, coucher(se), minute, septembre, viande, toucher, décembre, savoir, 
presque, pomme de terre 
- synthèse : les suffixes  « ier, eur, able, ette » 
- dictée de groupes de mots n°20, révision et correction avec le codage des erreurs. 

* Semaine 33 
- apprentissage des mots (à répartir sur la semaine) : trouver, rapide, moulin, toilette, bouteille, tour, toit, 
veau, énorme, souffler, verre, vêtement, quelque, verser, salle, vie, vin, visage, voler, chacun, menu 
- dictée de texte n°11, révision et correction avec le codage des erreurs. 

* Semaine 34  
- évaluation : 5ème période (juin) 

 
Fiche pour mémoriser des mots en autonomie 

 
Mémoriser un mot en autonomie 

 

Je lis le mot et j’indique sa nature. 

J’entoure la ou les lettres qui traduisent des sons. 

Je mets en rouge la lettre muette finale s’il y en a une. 

Si c’est un verbe, je le conjugue au temps et à la personne que je veux. 

Si c’est un nom, je l’écris au pluriel. 

Si c’est un adjectif, je l’écris au féminin, au masculin pluriel et au féminin pluriel. 

Je cherche le mot dans le dictionnaire, j’écris, si c’est possible, un mot de sa famille, un 

homonyme, une expression. 

J’écris une phrase contenant ce mot en employant soit 

-ce, cet, cette, ces  



-mon, ton, son, mes, ses, tes,  

-à, au, aux 

-et, ou 

-s’est, se sont, s’était, s’étaient 

-c’est, ce sont, c’était, c’étaient 

 
  



Exercices pour revoir les mots à mémoriser .Les élèves ont la liste de mots à disposition. 
(en vert, au cas où ces mots auraient été appris) 
en violet (pour le CM1) 
 
Semaine 26 
apprendre, abeille, mais, départ, partout, arrêter, pointu, les devoirs, ouest, vendre, arriver, adresse, doigt, 
ours, voix, cacher, âge, envie, page, renard 
 
1. Pour chaque mot proposé, écris un mot de la même famille ; si c’est un nom, écris le- avec un article : 
 
partir : ………………………….. 
prendre : …………………….. 
un arrêt : ………………… 
adresser : …………………. 
l’arrivée : ……………………….. 
une cachette : …………………. 
 
2. Complète  
Le soleil se lève à l’est …… se couche à …………………… 
En rentrant à la maison, je fais mes ………………..  
L’annulaire est un………….. de la main.  
Ce chanteur a une belle ………….. 
Alex s’est piqué avec un clou ………….. 
 
3. Dans chaque mot, change la première lettre pour écrire un mot de la semaine 
tendre : ………………  
âne : ………………….  
cage : …………………. 
 
4. Écris le nom des animaux : ………………………… 
 
5. Écris une phrase avec chacun des deux mots de la semaine que tu n’as pas écrits. 
………………………………………………………………………………………… 
 
6. Écris les mots mémorisés dans l’ordre alphabétique. 
 
Semaine 27 
continuer, août, escalier, panne, sud, courir, avril, l’est, parapluie, vitrine, découper, banane, facteur, parc, 
début, parler, besoin, février, pâte, prix 
 
1. Continue la liste : 
un parasol, un paratonnerre, un parachute, …………………. 
un coiffeur, un instituteur, un danseur, un …………………… 
un coin, loin, un soin, du foin, ………………….. 
le choix, la  voix, une croix, ………………  
une machine, une clémentine, une bobine, une canine, ……………… 
un panier, un collier, le courrier, …………….., ……………………..  
 
2 Écris le contraire de : 
la fin : …………………. 
arrêter : ……………….. 
se taire : ………………… 
 
3. Pour chaque mot proposé, écris un mot de la même famille ; si c’est un nom, écris le- avec un article : 
le découpage : ……………… 
dépanner : …………………….. 



un pâtissier : ………………… 
parquer : ………………… 
la course : ……………… 
un bananier : …………………….. 
 
4. Qui sommes-nous ? 
des mois de l’année : ……………………… 
des points cardinaux : ……………………….. 
 
5. Écris les mots mémorisés dans l’ordre alphabétique. 
 
Semaine 28 
écouter, blé, fois, pays, graine, boisson, large, place, novembre, fermer, bonsoir, fraise, étroit, roue, fumer, 
front, plume, agréable, carte 
 
1. Écris les mots de la semaine qui sont des adjectifs : 
………………………………………………………………. 
2. Écris les mots de la semaine qui sont des verbes : 
………………………………………………………………. 
3. Pour chaque mot proposé, écris un mot de la même famille ; si c’est un nom, écris le- avec un article : 
 
un granulé : ………………….. 
boire : ………………………… 
un paysan : ………………….. 
enrouler : ……………………. 
déplacer : ………………… 
autrefois : …………………… 
une soirée : …………………. 
le plumage : ………………….. 
 
4 Écris le mot qui désigne une partie du visage : ………………….,  celui qui désigne un mois de l’année : 
…….. et celui qui désigne ce que l’on trouve dans un atlas : …………………...  
 
5 Écris le ou les mots désignant des végétaux : ……………………….. 
 
 
6. Écris les mots mémorisés dans l’ordre alphabétique. 
 
Semaine 29 
habiter, cabane, là-bas, là, huile, vouloir, lire-la lecture, poire, poil, centime, mettre, cartable, les habits, griffe, 
dur 
 
1. Écris les mots commençant par la lettre « h ». ……………………………… 
les mots commençant par la lettre « p » : ……………………… 
 
2. Écris le ou les contraire de :  
tendre : ……………… 
ici : ………….., ……………… 
 
3. Écris le synonyme de : 
maison en bois : ……………. 
désirer : …………….. 
sac : ………………… 
enfiler : ……………… ;; 
 
4. Complète (attention aux accords !) 



Tom adore ……………… mais il aime aussi qu’on lui fasse la …………….. 
Le chat sort ses ……………… 
Ce livre coûte quinze euros et cinquante ………………….. 
Cette ……. est bien juteuse. 
Ce chat noir a un beau …….... 
 
5. Écris chaque mot mémorisé dans la colonne qui convient : 
 

verbes 
 
 
 

noms adjectif  adverbes 

 
Semaine 30 
 
carton, depuis, idée, plat, préparer, île, rat, doux, formidable, prêter, centre, image, valise, camarade, punir, 
chaise, debout, janvier, football 
 
1. Écris les deux adverbes (mots invariables). ……………………………… 
 
2. Écris un verbe à partir de chaque nom : 
une punition : ………………… ; 
la préparation : ………………………. ; 
un prêt : ………………………. 
 
3. Complète la série : 
une fée, une vallée, une dictée, …………………….. 
roux, jaloux, ………………………… 
une sottise, une balise, une église, une friandise, ……………… 
une punaise, une falaise, une fraise, ………………… 
une page, une plage, une cage, sage, du collage ……………………  
aimable, capable, favorable, probable, ……………………… ; 
 
4. Pour chaque mot proposé, écris un mot de la même famille ; si c’est un nom, écris le- avec un article : 
un plateau : …………….. 
un îlot : …………….. 
central : …………………… 
cartonné : ………………… 
un raton : ……………… 
 
5. Écris une phrase comportant les mots mémorisés qui n’ont pas encore été écrits. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
6. Écris les mots mémorisés dans l’ordre alphabétique. 
 
 
Semaine 31 
 
répandre, chameau, laine, rentrée, accident, rire, chance, cela, larme, colère, rouler, chemin, poli, utile-inutile 
 
1. Continue la série : 
capable/incapable,  acceptable/inacceptable, compris/incompris ;………………/…………… 
la montée, l’arrivée, la journée, une allée, ………………… 
 
2. Écris le contraire de :  
impoli : ……………… 



la malchance : ………….. 
pleurer : ……………… 
 
3. Pour chaque mot proposé, écris un mot de la même famille ; si c’est un nom, écris le avec un article : 
un chamelier : …………………….. 
un lainage : ………………………… 
accidenté : ………………………. 
coléreux : …………………… 
une roue : …………………….. 
larmoyant : ………………………. 
 
4. Complète (attention aux accords !) 
Léa a cueilli des cerises, elle adore …….. 
Un ……………. de terre passe derrière la maison. 
Quand il gèle, il faut ……………. du sel sur les routes. 
 
5. Écris chaque mot mémorisé dans la colonne qui convient : 
 

verbes 
 
 
 

noms adjectif  pronom 

 
Semaine 32 
sentir, colline, mars, possible, quelqu’un, promener (se), milieu, fourmi, mille, terminer, coucher(se), minute, 
septembre, viande, toucher, décembre, savoir, presque, pomme de terre 
 
 
1. Qui suis-je ? 
Je suis une plante : ……………. 
Je suis un grand nombre : ……………. 
Je suis une petite hauteur de forme arrondie : ……………. 
Je suis un insecte : ………………… 
 
2. Écris le mot correspondant à la définition : 
chair que l’on mange  : ……………. 
à peu près, pas tout à fait : …………………. 
unité de temps qui dure 60 secondes : ……………… 
 
3. Écris le contraire de :  
personne: ……………… 
commencer : ………….. 
impossible : …………………… 
se lever : …………….. 
 
4. Écris les trois mois de l’année : ………………………………………. 
 
5. Pour chaque nom proposé, écris un verbe de la même famille : 
un sentiment : ……………… 
une promenade : ………………………………………. 
un savant : ………………………… 
une touche : ………………………….. 
 
6. Écris une phrase avec le mot qui n’a pas été écrit. 
 
7. Écris les mots mémorisés dans l’ordre alphabétique. 



 
Semaine 33 
 
trouver, rapide, moulin, toilette, bouteille, tour, toit, veau, énorme, souffler, verre, vêtement, quelque, verser, 
salle, vie, vin, visage, voler, chacun, menu 
 
chacun,  
 
1. Écris les verbes. …………………………………………………………………………..… 
 
2. Continue la série :  
une abeille, une corbeille, la groseille, ………………… 
la terre, une serre, une pierre, ………………………… 
une carie, une librairie, une écurie, une momie : ……………………  
un zébu, un élu, un imprévu, ……………….. 
une paupiette, une pâquerette, une assiette, ……………………….. 
une dalle, une balle, ………………………….. 
un sapin, un lapin, le matin, ………………………… 
 
3. Pour chaque mot proposé, écris un mot de la même famille ; si c’est un nom, écris le- avec un article : 
la toiture : ……………………… 
rapidement : …………………….. 
énormément : …………………… 
vêler : …………………………….. 
dévisager : ………………………. 
vêtir : ………………………… 
une tourelle : …………………. 
 
4. Complète  
Il est parti …………. part mais je ne sais pas où. 
Avec le raisin, on produit du …………. 
Ils ont …………….. un vélo. 
 
5. Écris les mots mémorisés dans l’ordre alphabétique. 
  



 
Textes et exercices  pour réviser les graphies des phonèmes (2e année) 

 
Phonème [Ǥ ɶǤ ɶǤ ɶǤ ɶ] 

 
-Oral : situation de départ :  

Le voyageur contemple le magnifique pont. Le voyageur contemple le magnifique paon. 
 
-Écrit : Texte 
L’enfant du dindon 
Joue du mirliton 
Hector le mouton 
Joue du violon 
L’éléphant  
Souffle dans sa trompe 
L’oncle du bourdon 
Joue du bombardon 
Et le hérisson 
De l’accordéon. 
 
Exercices 
1.  Souligne les mots dans lesquels tu entends le phonème [Ǥɶ] 

 une annonce, construire, conduire, une pomme, un tronc, une récompense, l'automne, la patronne, 
mignon, l'éléphant, le bonheur, monsieur, un faon, un bonhomme. 

2.  Retrouve les mots 
 

 
 
→ ..................................... 
 
→ ..................................... 
 
 
 

3. Ecris le féminin des mots suivants : 
 rond→ ............................... 
 mignon→ ........................... 
4. Trouve des mots de la même famille : 
 rond : ........................................................... 
 un bond : ...................................................... 
 un tronc : ...................................................... 
 un nom : .......................................................  
5. Barre l'intrus 
 conserver, conduire, comparer, mignon, la récompense. 
6. Range ces mots dans l'ordre alphabétique 
 longtemps, un bâton, conduire, annoncer, un bond, conserver. 
………………………………………………………………………………………. 

 
Phonème [ǡ ɶǡ ɶǡ ɶǡ ɶ] 
 
-Écrit : Texte 
 
Le dimanche très souvent 
quand je joue dans la cour 
près du vieux banc, 
j’entends le vent qui souffle 
dans les branches. 

 

 mi 
  jam 
  bon 
 gnon 



Je rencontre des parents 
qui attendent leurs enfants. Quand je serai grand 
pendant les vacances de printemps, 
je prendrai mon vélo blanc 
pour aller à la campagne. 
 
Exercices 
 
1) Souligne les mots dans lesquels tu entends le phonème [ǡɶ] 
 

 longtemps, entendre, ancien, grandir, seulement, l'avenir, trembler, une banane, 
 autant, un banc, prudent, bientôt, un endroit, une canne, comprendre 

 
2) Retrouve les mots : 
 
 Il a un gros ______ : il est ventru. 
 Il n'est pas mort, il est ______. 
 C'est une saison qui suit l'hiver : ___________. 
 C'est un animal magnifique qui fait la roue : ________. 
 
3) Mets le mot qui convient à sa place : 

tente ou tante ; ancre ou encre ; amande ou amende 
 
 Le campeur a planté sa ______ . 
 Le bateau a jeté l'______. 
 J'écris avec un stylo à ______. 
 L'automobiliste paye une _______. 
 L'_______ est un fruit sec. 
 Je passe mes vacances chez ma ______. 
 
4) Barre l'intrus de chaque liste : 
 
 * un endroit, un examen, un champ, le ventre. 
 * un incendie, autant, le printemps, un ennemi. 
 * seulement, ils brillent, prudent, absent, un client. 
 
5) Complète les mots suivants à l'aide de en ou em et recopie les : 
 
 le print___ps→ .....................  ___mener→ ....................... 
 un ___droit→ .......................  ___lever→ ......................... 
 prud___t→ ..........................  ___porter→ ........................ 
 le v___tre→ .........................  s___timent→ ...................... 
 
6) Trouve un mot de la même famille (aide-toi du dictionnaire) : 
 
 le champ→ ............................. 
 un camp→ .............................. 
 un sentiment→ ........................ 
 
Phonème [ǫ ɶǫ ɶǫ ɶǫ ɶ] 

 
 
-Écrit : Texte 

 
Ce matin, j’ai bien envie de faire un beau dessin. Je pourrais dessiner un train ou peindre un moulin ou plutôt 

un chien ou un lynx poursuivant un lapin. 
Mais j’ai faim, il faut que j’aille acheter le pain : tant pis… je continuerai demain ou peut-être lundi prochain. 



 
Exercices 
� Souligne les mots dans lesquels tu entends le son [ǫɶ] : 
 
fin, mine, moulin, ampoule, agenda, timbre, printemps, maintenant, dent, simple, bain, lendemain, faim, lapine, 
chacun, voisin, forain, important, marine, chien, plein, peinture, examen, ancien, lapin, patinage. 
 
� Trouve des noms d'animaux où tu entends le son [ǫɶ] : 
 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................... 
 
� Devinettes 
 
 Je suis une saison ..................................................................................................... 
 On me lèche, on me colle puis on m'envoie en voyage ................................................. 
 Je suis le 6ème mois de l'année ..................................................................................  
 Je le prends dans la baignoire .....................................................................................  
 
� Barre l'intrus de chaque ligne : 
 
 * grimper, un humain, imprudent, le tympan, un aimant. 
 * la finale, le vinaigre, le printemps une minute. 
 
� Complète les mots avec la graphie du son [ǫɶ] qui convient et recopie-les. 
 
 le chag____ : .........................   combi___ : ...................................  
 proch____ : ............................  le parf___ : ................................... 
 s___ple : ................................  j'ai f___ : ......................................  
 la p___ture : ...........................  un l___x : .....................................  
 l___di : ...................................  
 
� Ecris le masculin des mots suivants : 
 
 - une gamine : ...........................  
 - une musicienne : ......................  
 - brune : ....................................  
 - pleine : ....................................  

- maligne : .................................  
 
Phonème [o] 

 
- Oral : Situation de départ  

- Les feuilles du saule tombent sur le sol.  
- La pomme est dans la paume de ma main. 

-Texte 
Il fait chaud, il fait chaud, 
alors tout en haut de l’arbre, 
un petit oiseau a mis un joli chapeau. 
A côté, un gros moineau 
s’abrite dans un sabot. 

Et un pauvre cochon 
a mangé un abricot tout jaune 
et puis encore un autre. 
A bientôt, à bientôt 

 

 
Exercices 
1) Souligne les mots où tu entends le phonème [ o ] 



une chaussure, la poire, poli, beaucoup, bientôt, observer, un cadeau, mauvais, fort, un bol, se promener, de 
l'eau, un zoo, trop. 
2) Ecris au féminin : 
 mauvais→ ................................ 
 chaud→ .................................... 
 gros→ ....................................... 
 haut→ ....................................... 
3) Cherche des mots avec [ o ] (aide-toi du dictionnaire) 
 Je suis le petit de la vache : ..........................................................  
 Je suis le petit de l'éléphant : ......................................................... 
 Je suis le petit du renard : ............................................................. 
 Je suis le petit du lion : .................................................................. 
 Je suis le petit de la souris : ........................................................... 
 Je suis le petit du pigeon : ..............................................................  
 Je suis le petit de la chèvre : ..........................................................  
 Je suis le petit du chien : ................................................................ 
4) Barre l'intrus : 
 * joli, poli, mauvais, haut, fort, gros. 
 * tricoter, se sauver, copier, observer, dévorer. 
 * le dos, l'automobile, le nord, l'océan, un piano. 
5) Trouve une phrase avec les mots suivants : 
 - se promener - autrefois 
...................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... 
 
Phonème [ǤǤǤǤ] 

 
-Écrit : Texte 
 

L’ogre a perdu ses bottes. 
Il regarde dans ses poches, pas de bottes. 
« Crotte, crotte, crotte ! 
Femme où sont passées mes bottes ? » crie l’ogre en colère. 
Mais sa femme s’en moque ; elle tricote. 
« Tes bottes, je m’en moque. 
Elles sont peut-être dans la compote, ou dans une motte ou sous une marmotte, 
ou dans un paquet de biscottes. 
Tu es une vraie tête de linotte. 
Tu les perds toujours tes bottes, fiche-moi la paix, moi je tricote. » 

 
Exercices 

 
1) Souligne les mots dans lesquels tu entends le son [Ǥ] : 
 
 un vélo, une pomme, un orage, un château, un album, octobre, une oreille, une horloge, un homme, un 
ogre, une toiture, le corps, une tortue, dehors, une moto. 
 
2) Complète les phrases avec des mots du tableau [Ǥ] : 
 
 - Les enfants fabriquent un ................... de neige. 
 - Les lapins adorent les ......................... . 
 - ............................ est un mois d’automne. 
 - La baleine est un animal ........................... .  
 - Le bateau rentre au ....................... .  
 - Le cheval a sauté un ............................. .  
 
3) Barre l’intrus : 



 
 - alors, dehors, autrefois, hors, or. 
 - les poches, le sirop, la tortue, le docteur, la robe. 
 - grossir, sortir, porter, dormir, mordre. 
 
4) J’utilise les syllabes pour former 4 mots : 
 
 
 pro   pre    - .......................................... 
  cle oc     - .......................................... 
 to   obs    - .......................................... 
   bre     - .......................................... 
 de         ta            hors 
 
 
5) Ecris une phrase avec ces 2 mots : 
 

une carotte, énorme. 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

....................................................................................... 
 
Phonème [kkkk ] 

 
-Oral : situation de départ :  

- Cette classe est grande. 
- Cette glace est grande. 

 
-Écrit : Texte 
 

La caraïbe 
 
Dans l’aquarium du Grand Zoo 
nage la caraïbe. 
Cet animal 
énigmatique et marin 
porte une tête en cristal, 
il a l’échine bleue, la queue kaki, 
son ventre est d’épais corail 
avec de grises nageoires de cyclone. 
L’aquarium porte l’inscription : 
« Attention : il mord. » 

 
Exercices 
1) Souligne les mots dans lesquels tu entends le son [ k ] : 
 
 creuser, garage, une canne, tabac, chaque, kilomètre, bouquet, une chorale, un choc, une seconde, une 
bague, goûter, quatre, coûter. 
 
2) Change la 1ère lettre pour trouver des mots nouveaux : 
 
goûter : ........................................................  . la pomme : .................................................  
le loup : le ......................................................  la grue : la ..................................................  
grise : la ........................................................  du gui : .......................................................  
pour : la ........................................................  un gage : une ..............................................  
une panne : la ................................................  grosse : une ................................................  
par : ............................................................. 
 



3) Complète les phrases à l'aide des mots : (Aide-toi du dictionnaire) 
 

canne, cane, court, cour, cou, coup. 
 
1* Le vieillard se déplace avec sa ................... .  
2* La .................. a pondu un oeuf dans son nid. 
3* Les enfants jouent dans la ........... de récréation. 
4* Isabelle trouve que son pantalon est trop .......... . 
5* La girafe a un long ........... .  
6* Jérémy a donné un .................... . 
 
4) Classe ces mots dans lesquels tu entends [ k ] en 4 catégories : 
 
creuser, le cinéma, quelquefois, un kilomètre, un coq, un cou, manquer, cinq, la chorale, aucun, quelques. 

c qu - q k ch 
.............................. .............................. ............................. ............................. 
............................. .............................. ............................. ............................. 
............................. .............................. ............................. ............................. 
............................. .............................. ............................. ............................. 
............................. .............................. ............................. ............................. 
............................. .............................. ............................. ............................. 

 
5) Complète les mots avec des graphies du son [ k ], (aide-toi du dictionnaire) et réécris les phrases 
Vers ....atre heures, ......ristophe est rentré chez lui. Il a posé son sa... et sa cas..ette sur la ...ommode du ..ouloir. 
Il avait un petit ....reux, il est allé dans la ....uisine. Il a mangé du cho..olat et un ....roissant. 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................... 
 
Phonème [gggg] 

 
g 
-Écrit : Texte 
 
«Agathe, tu m’agaces,» 
dit le gros Grégoire 
qui se goinfre de guimauve. 
«Fais gaffe ! 
tu es gros comme un gorille 
tu es gras comme un goret, 
tu as l’air de Gugusse,  
le clown du cirque Grüss,» 
crie Agathe au gros Grégoire. 
 
« Agathe, tu m’agaces ; 
si tu veux la bagarre, 
Agathe, tu vas l’avoir 
Je vais te transformer en gruyère, 
t ’aplatir comme une gaufre… 
si tu veux la guerre, Agathe, 
tu vas l’avoir… » 
dit le gros Grégoire 
qui se gonfle de guimauve. 
 
« Dis, Grégoire, demande Agathe, 
puisque tu as fini ta guimauve, 
si on faisait des galipettes ? » 
Mais le gros Grégoire 



qui est bien trop goulu 
dégringole d’un côté 
et puis de l’autre côté ; 
il rate toutes ses galipettes. 
 
Exercices 
1) Souligne les mots dans lesquels tu entends le son [ g ] : 
 
 glisser, manger, la langue, léger, toboggan, maigre, second, cahier, ancien, découvrir, coûter, cave, gare, 
grenouille, guimauve, gruyère, pélican. 
 
2) Barre l’intrus de chaque série : 
 
 - une cigarette, un bagage, la fatigue, la page. 
 - une baguette, le genou, une seconde, singulier. 
 - une grille, une grotte, singulier, un grenier. 
 
3) Devinettes (Aide-toi du dictionnaire) 
 
 - Bijou qui se porte au doigt : .................................  
 - Elles décorent le sapin de Noël : ..........................  
 - La fourmi ne lui a rien prêté : ...............................  
 - Une histoire qui fait rire : .....................................  
 - Petit oiseau qui a des plumes rouges sous la gorge : ..............................  
 
4) Cherche cinq noms d’animaux qui contiennent le son [ g ] : 
 
 - ................................  - ................................  - ................................ 
 - ................................  - ................................ 
 
5) Ecris des mots de la même famille : 
 
gourmand : .................................................................................  
gras : ...........................................................................................  
second : .......................................................................................  
 
6) Ecris une phrase avec les mots suivants : 
 

glisser, grenouille, toboggan. 
...................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... 

 
7) Remplace la 1ère lettre de chaque mot par g ou gu pour obtenir un mot différent : 
 
une bosse → un ................................... 
le train → du ........................................ 
la main → un ....................................... 
ronfler → ............................................. 
la serre → la .........................................  
 

vider → ................................................ 
la morille → un ....................................  
la rage → un .........................................  
le terrier → un ......................................  
le bidon → un .......................................  
 

 
Phonème [ȢȢȢȢ] 

 
-Oral : situation de départ :  

- La chatte vient de rentrer, elle s'approche de sa jatte. 
-Écrit : Texte 



 
Imagination 
 
Julien s’allonge sur la plage et regarde voyager les nuages : il imagine qu’ils sont des singes, des pigeons, des girafes et 
des animaux de la jungle. Il s’intéresse particulièrement au petit  nuage que le géant va dévorer.  
L’enfant gigote, ses paupières clignotent. Bientôt, le sommeil le gagne mais l’horloge sonne midi. Il faut rentrer au  
village, c’est l’heure de déjeuner. 
 
Exercices 
1) Souligne les mots dans lesquels tu entends le son [Ȣ] : 
 
imaginer, juste, maquiller, gai, jamais, page, guetter, un bijou, cheval, journal, manche, pigeon, bagarre, nous 
mangeons, chasser, toujours, guitare, boucher, cage, gymnastique, grammaire, glaçon. 
 
2) Choisis le mot qui convient pour compléter les phrases : 
 
mange, manche, cage, cache, gêne, chêne, bouge, bouche. 
• Il retrousse ...................... de sa veste. 
  Elodie .................. du fromage. 
• Le lion tourne dans sa .................. .  
   Un nuage ................ le soleil.  
• Le gland est le fruit du .................... . 
   Cette lumière me ........................ .  
• Je prends une photo ; ne ................. plus ! 
   Ouvre la ................... .  
• Maman caresse la ................. du bébé. 
   La chèvre dévore ....................... .  
 
3) Devinettes. Trouve des mots contenant le son [Ȣ]. Aide-toi du dictionnaire 
 
 - Bertrand l'enfile pour aller au lit : .....................................................  
 - C'est le repas du midi : ....................................................................  
 - C'est le contraire d'un nom : ............................................................  
 - C'est le mâle de l'oie : .....................................................................  
 - On l'allume quand on est en panne d'électricité : ...............................  
 - C'est un oiseau qui roucoule : ..........................................................  
 
4) Barre l'intrus dans chaque colonne : 
 

baguette pigeon urgent 
horloge bagarre juste 
région imaginer séjour 
bougie jeter bague 

 
5) Deux mots se cachent derrière ces mots mélangés : 
 
 ganté → .............................. 
 grimée → ............................ 
 
6) Retrouve les 3 mots cachés dans cette ligne et écris-les : 
 

écoleséjourneimaginerontmaisobjetchaise 
 

 un ........................... ; ............................... ; un ...................................  
 
Phonème [ssss] 



   tion 
  dic 
  hai     rem 
pla    naire 
 
  ter  cer  sou 

J’entends [ s ] 

 
-Oral : situation de départ :  

-Ce poisson n’est pas du poison. 
- Pas de dessert dans le désert. 

 
-Écrit : Texte 
 
Recommandations 
Nous saluons la maîtresse lorsque nous entrons dans la classe. 
La récréation commence à dix heures dix. 
Nous ne poussons pas nos camarades en descendant les escaliers. 
Nous ne nous bousculons pas dans les couloirs. 
Nous faisons attention aux petits, nous sommes patients et nous les laissons passer devant nous. 
Nous obéissons au responsable de la surveillance. 
Nous ne lançons pas de cailloux. 
Nous respectons les personnes âgées et nous n’insultons personne. 
 
Exercices 
1) Souligne les mots dans lesquels tu entends le son [ s ] : 
 
 maçon, bec, casser, fraise, penser, blessure, cerise, science, multiplication, soeur, traverser, personne, 
sucette, leçon, chambre, dos, bras, base, cahier, scène. 
 
2) Retrouve les 3 mots mélangés : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Classe les mots suivants dans la colonne qui convient : (Aide-toi du dictionnaire) 
 

un cactus, une acrobatie, un maçon, du tissu, Vénus, la serrure, observer, 
 scier, Uranus, du céleri, une cerise, la récréation, Lucie. 
 
 
 
 

au début du mot à l’intérieur du mot  à la fin du mot 
 
................................................ 

 
................................................ 

 
................................................ 

................................................ ................................................ ................................................ 

................................................ ................................................ ................................................ 

................................................ ................................................ ................................................ 

................................................ ................................................ ................................................ 
 
4) Recopie les phrases suivantes en remplaçant « je » par « nous » puis par vous : 
 
a) J’avance → .....................................…………………………………………………… 
b) Je lace mes chaussures → .......................................……………………….………… 
c) J’efface la tache → .....................................………………………………………….. 
d) Je perce le papier → .....................................………………………………………… 
e) Je me balance → .....................................……………………………………………… 

→ ...................................... 
 

→ ...................................... 
 

→ ...................................... 



f) Je suce un bonbon → .....................................………………………………………… 
 
Phonème [zzzz ] 

 
-Écrit : Texte 
 

Zoé est allée au zoo avec sa cousine. 
Elle voulait voir un zèbre. 
« T iens, en voilà un de zèbre » dit Lisette. 
Zoé regardait le zèbre avec amusement. 
Le zèbre regardait Zoé d’un air rusé. 
« Zut » a dit Zoé au zèbre.  

 

Lisette lui a tendu une dizaine de 
noisettes. 
Le zèbre les a refusées mais les gazelles 
les ont mangées. 
Alors les petites demoiselles ont fait 
avec plaisir plusieurs bises aux gazelles. 
 

 

 
Exercices 
1) Souligne les mots dans lesquels tu entends [z] : 
 
 refuser, accident, riz, rizière, amusant, taxi, penser, bosse, salade, fusée, cuisine, assiette, fusil, trésor, 
musique, base, geste, juste. 
 
2) Barre le mot qui ne convient pas : 
 
 - Il a avancé son pion d'une � case 
            � casse 
 - Le � poisson rouge est dans l'aquarium. 
         � poison 
 - Mon � cousin habite un pays étranger. 
            � coussin 
 - La � buse est un oiseau chasseur. 
         � bus 
 
3) Ecris ces mots avec la graphie du son [z] en t'aidant du dictionnaire : 
 
 - le dé__ert : .......................  
 - une ceri__e : .....................  
 - l'a__ur : ............................  
 - le ra__oir : ........................  
 - le mu__icien : ....................  
 - il s'amu__e : ......................  
 - un __èbre : ........................  
 - dou__ième : .......................  
 
4) Barre l'intrus dans chaque série : 
 
 - gaz, voisin, cousin, juste. 
 - paysan, deuxième, vis, zéro. 
 - seau, pizza, presque, facile. 
 - piscine, accident, signe, saison. 
 
5) Complète : 
 
 un costume gris → une cravate ........................  
 un homme assis → une femme .........................  
 un produit japonais → une moto ........................ 
 un garçon heureux → une fille ..........................  
 
6) Invente une phrase avec :viser, fusil. 



 

 
...................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
 
Phonème [ȂȂȂȂ] 

 
 
-Écrit : Texte 

Les hommes de Cro-Magnon 

Ils peignaient des animaux magnif iques sur les parois des grottes. Ils craignaient les bêtes sauvages qui 
régnaient sur les campagnes. Ils communiquaient par signes avec leurs compagnons. Ils ignoraient leur peur 
pour gagner leurs batailles. Ils maniaient des lances pour tuer les mammouths et les rennes. Ils gardaient tout 
dans l’animal même les os pour fabriquer des peignes. 
 
Exercices 
1) Souligne les mots où tu entends [Ȃ] : 
 
 grenier, vigne, agneau, magnif ique, région, champagne, dernier, premier, gagner, quille, payer, poignet, 
magnétoscope. 
 
2) Devinettes 
 
 - Je pique et je fais ma toile : une .................................  
 - Je suis un grand oiseau blanc avec un long bec : la .................................  
 - Quand on m’épluche, je fais pleurer : un .................................  
 - A la course, c’est le vainqueur qui la franchit en premier : le .............................  
 - On se coiffe avec : un .............................  
 
3) Je forme des mots avec les syllabes : 
 

        pa     - ............................... 
 cham       gne   - ............................... 
     pa  gne     - ............................... 
   gnon    - ............................... 
 cam 
 
 
4) Charade 
 
 - L’agriculteur cultive mon 1er : ....................................  
 - Je fais mon 2ème en marchant : .................................... 
 - Mon 3ème est le son que tu étudies : ............................ 
 - Mon tout est une boisson pétillante alcoolique : ................................  
 
5) J’écris une phrase avec les mots suivants : 
 

magnifique, campagne. 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................... 

 
Phonème [eeee] 

 
-Oral : situation de départ :  



- La vache est dans le pré. 
- La vache passe près de moi. 

 
-Écrit : Texte 
 

Chevauchée sidérale 
 
A cheval sur votre fusée 
Partez plusieurs années, 
Cueillir des fleurs, des pommes dorées 
Dans les étoiles. 
Adieu, les maisons, les prés 
L’école et le verger ! 
 

 
Exercices 
1) Souligne les mots dans lesquels tu entends [ e ] : 
 
 réfléchir, après, nager, matinée, vous allez, hirondelle, âgé, légume, avec, une vipère, étage, café, 
bouquet. 
 
2) Barre l’intrus de chaque colonne : 
 

médecin manger escalier 
boulanger arroser panier 

année hiver mer 
mère parler payer 

 
3) Ecris le mot au masculin (s’il existe) : 
 
 - la dernière : .................................. 
 - une vacancière : ...........................  
 - une pierre : ................................... 
 - une caissière : ..............................  
 - une vipère : ..................................  
 - une bergère : ................................  
 - la pâtissière : ................................ 
 
4) Ecris un mot de la même famille : 
 
 - une pomme : .................................  
 - une pêche : .................................... 
 - un abricot : ....................................  
 - une orange : ................................... 
 - un citron : ...................................... 
 - une amande : .................................  
 
5) Ecris une phrase avec les mots suivants :clé, découverte. 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................... 
 
 
Phonème [ǫǫǫǫ ] 

 
-Écrit : Texte 
 



A travers le pré 
 
Le filet d’eau claire du ruisseau glisse 
Entre les herbes du pré. 
Il a rencontré 
Entre ciel et terre 
Un merle qui sautille 
Bec et queue en l’air 
Des guêpes en colère 
Des lézards au soleil 
Des libellules, demoiselles  
Aux ailes légères 
Et un poney en liberté. 
 

 
Exercices 
1) Souligne les mots dans lesquels tu entends [ǫ] : 
 
 un chef, arriver, une maison, avec des affaires, un pré, un cahier, l’actualité, la mer, belle, une femme, 
une fenêtre. 
 
2) Complète les phrases avec les mots :mère, maire, mer. 
 
 Ma ........... travaille à l’hôpital. 
 La ....... du Nord est froide. 
 Le .......... du village vient d’être élu. 

chêne, chaine. 
 Le ............ est le roi de la forêt. 
 Mon chien a cassé sa ................ . 
 
3) Trouve le contraire en t’aidant du tableau : 
 
 lourde : ..............................  
 beau : .................................  
 continuer : .........................  
 ouvrir : ..............................  
 affreux : ............................  
 
4) Devinettes 
 
 La ruche est ma maison et j’y fabrique du miel : ............................  
 Je suis le plus gros animal marin : .............................  
 Je suis le 5ème mois de l’année : .................................  
 Je suis une période de 100 ans : .................................  
 
5) Invente une phrase avec les mots suivants : 
 

arrêter, rivière, superbe. 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................... 

 
6) Retrouve les mots : 
 
 aider → ......................  
 marie → .....................  
 



 
Phonème [jjjj] 

 
-Écrit : Texte 
 

L’automne 
 

Les feuilles couleur de rouille tombent sur le sol mouillé. Les paysans travaillent dans les champs. Ils préparent les 
semailles. La chasse au chevreuil et au sanglier est ouverte. L’escargot s’enroule dans sa coquille. 

Les chenilles sont devenues des papillons. Les grenouilles sommeillent sous les pâles rayons du soleil. L’écureuil est 
en plein travail, il fait ses provisions dans les noyers et les noisetiers. 

 
Exercices 
1) Souligne les mots dans lesquels tu entends [ j ] : 
 
 oublier, joueur, pyjama, abeille, selle, meilleur, mieux, ville, plusieurs, bien, saison, chenille, tablier, 
foule, affoler, rayon, milieu, agneau, panique. 
 
2) Je forme des mots avec les syllabes : 
 
 ca  yon   → .......................... 
cra  dri 
 er     → .......................... 
len   er 

      fé     → .......................... 
  vri 
 
3) Devinettes 
 
 - Tu l’utilises pour écrire sur ton cahier : ........................  
 - Je suis le 2ème mois de l’année : ....................................  
 - Elle est remplie d’un liquide : ......................................  
 - Il ne faut pas oublier de le faire quand on fait des achats : ................................. 
 
4) Ecris les noms masculins terminés par le son [ j ] à partir des verbes suivants : 
 
 - travailler → ..........................  
 - conseiller → ......................... 
 - réveiller → ...........................  
 - accueillir → .......................... 
 - sommeiller → .......................  
 - ensoleiller → ........................  
 
5) Change la 1ère lettre des mots et forme un autre mot : 
 
 rayer : ..................... 
 la bille : une .................  
 bien : ......................  
 railler : ....................  
 
6) Ecris une phrase avec les mots suivants : payer, calendrier. 
 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................... 
 



 

 

 

 
Phonème [øøøø] 

 
-Oral : situation de départ :  

- Pour faire ce gâteau, il faut un œuf. 
- Pour faire ce gâteau, il faut des œufs. 

 
-Écrit : Texte 
 
Mathieu a les yeux bleus, les cheveux couleur feu et un visage audacieux. C’est un enfant curieux qui sait ce qu’il veut. Il 
est coléreux et capricieux. 
A table, il n’aime que les œufs. Mais à l’école, il est très sérieux et il travaille de mieux en mieux. Il aime beaucoup ses 
camarades et joue avec eux. 
  
Exercices 
1) Souligne les mots dans lesquels tu entends le son [ ø ] : 
 
 les yeux, sérieux, une couleuvre, ma soeur, le beurre, deux, délicieux, les oeufs, milieu, déjeuner, un 
euro. 
 
2) Ecris l’adjectif au masculin : 
 
 - une élève sérieuse → un élève ............................  
 - une route boueuse → un chemin .........................  
 - une pente dangereuse → un virage .....................  
 - une tarte délicieuse → un gâteau ........................  
 - une fillette courageuse → un vieillard ................  
 
3) Range ces mots dans l’ordre alphabétique : 
 
peu, mieux, sérieux, boueux, creux, courageux, dangereux, délicieux. 
...................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... 
 
4) Remets les lettres en ordre pour former des mots : 
 

                  e 
     x    u        u   b 
                 o 
 
 
                i 
      x              m 
          u       e 
 
 
         d    é   e    r 
     e     j     u   n 
 
 
5) Retrouve la définition du mot suivant dans le dictionnaire et recopie-la : 
 
Délicieux : 
...................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... 



 

 

 

 
6) Ecris une phrase avec :milieu, délicieux. 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................ 

 
Phonème [œœœœ] 

 
 
-Écrit : Texte 
Pour confectionner la ville du bonheur 
 
Il faut : 
Beaucoup d’arbres et de fleurs 
Des enfants qui ont du cœur 
Un peu de chaleur 
Des oiseaux chanteurs 
Et des airs les plus charmeurs. 
Pour continuer notre recette à toute heure 
Ajoutez des frères et des sœurs 
Saupoudrez de beaucoup de douceur 
Ajoutez-y un soupçon d’amour 
Qui fera le bonheur de tous les jours. 
 
Exercices 
 
1) Souligne les mots dans lesquels tu entends le son [ œ ] : 
 
 une couleuvre, le beurre, creux, le feu, une fleur, le cœur, des œufs, un bœuf, heureux, le facteur, la 
peur. 
 
2) Retrouve les mots en [ œ ] : 
 
 - Il distribue le courrier : ...........................  
 - Il conduit une voiture : ...........................  
 - Il enseigne aux élèves : ...........................  
 - Le contraire de bonheur : ........................  
 - Un cours d’eau qui se jette dans la mer : .............................  
 
3) Remets les lettres dans l’ordre pour former des mots : 
 
 

 p   f   e   s 
       s     e   r   u 
 r      o 
 
 f  r  u f 
        u    a      h 
   e   c 
 

 
 r    p    u 
    l     i 
 s    u    s 
      e 
 



 
 
4) Trouve un mot de la même famille : 
 
 beurre → ......................  meuble → ......................  
 chauffeur → .................   peuple → ....................... 
 fleuve → ......................   odeur → ......................... 
 


