
ell enn err ess ett

des nouvelles
une poubelle

une jumelle
embellir

elle est belle

le tennis
hennir

la gardienne
une chienne

un renne

il serre
le tonnerre

de la terre
une pierre

un souterrain

la maitresse
la jeunesse

une caresse
la vitesse

un message

une miette
les lunettes

il jette
la toilette

une noisette

La belle hirondelle se pose sur l’échelle. Pierre déterre des pommes de 
terre. La princesse a des tresses. Juliette fait une pirouette avec sa 

bicyclette. Le père Noël appelle ses rennes. 

e + double consonne [ɛ]

une pelle l’antenne un verre une tresse la couette

ell enn err ess ett

des nouvelles
une poubelle

une jumelle
embellir

elle est belle

le tennis
hennir

la gardienne
une chienne

un renne

il serre
le tonnerre

de la terre
une pierre

un souterrain

la maitresse
la jeunesse

une caresse
la vitesse

un message

une miette
les lunettes

il jette
la toilette

une noisette

La belle hirondelle se pose sur l’échelle. Pierre déterre des pommes de 
terre. La princesse a des tresses. Juliette fait une pirouette avec sa 

bicyclette. Le père Noël appelle ses rennes. 

e + double consonne [ɛ]

une pelle l’antenne un verre une tresse la couette



Je ²révise ²le ²son [Ɛ] ²dan$ ²le$ ²syllabe$ :

rei pè let   jai tê chet net    ²bei  ²quet  vai ²zè
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 

un jouet
le poulet
le filet
un carnet
un robinet

le bonnet
c’est violet
un navet
un objet
un sachet

un paquet
un piquet
il met
je permets
elle promet

c’est complet
un regret
le secret
un bouquet
du muguet

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
Voici le menu : de la laitue, du poulet avec des petits navets violets, et du 
sorbet aux fraises. Quel régal ! 

et  ²et poing
²poing[ɛ]

Rappel  : è ê ai  ei

Je ²révise ²le ²son [Ɛ] ²dan$ ²le$ ²syllabe$ :

rei pè let   jai tê chet net    ²bei  ²quet  vai ²zè
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 

un jouet
le poulet
le filet
un carnet
un robinet

le bonnet
c’est violet
un navet
un objet
un sachet

un paquet
un piquet
il met
je permets
elle promet

c’est complet
un regret
le secret
un bouquet
du muguet

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
Voici le menu : de la laitue, du poulet avec des petits navets violets, et du 
sorbet aux fraises. Quel régal ! 

et  ²et poing
²poing[ɛ]

Rappel  : è ê ai  ei



Je ²révise ²le ²son [Ɛ] ²dan$ ²le$ ²syllabe$ :

rei pè let   jai tê chet net   sè dai fei
²bei  ²fai  ²gè  ²kê  ²lei  ²quet  vai ²zè

Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 

un jouet
le poulet
le filet
un carnet
un robinet

le bonnet
c’est violet
un navet
un objet
un sachet

un paquet
un piquet
il met
je permets
elle promet

c’est complet
un regret
le secret
un bouquet
du muguet

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
Voici le menu : de la laitue, du poulet, des navets violets, et du sorbet.

et  ²et poing
²poing[ɛ]

Rappel  : è ê ai  ei

Je ²révise ²le ²son [Ɛ] ²dan$ ²le$ ²syllabe$ :

rei pè let   jai tê chet net   sè dai fei
²bei  ²fai  ²gè  ²kê  ²lei  ²quet  vai ²zè

Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 

un jouet
le poulet
le filet
un carnet
un robinet

le bonnet
c’est violet
un navet
un objet
un sachet

un paquet
un piquet
il met
je permets
elle promet

c’est complet
un regret
le secret
un bouquet
du muguet

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
Voici le menu : de la laitue, du poulet, des navets violets, et du sorbet.

et  ²et poing
²poing[ɛ]

Rappel  : è ê ai  ei



è ê ai ei e+double 

consonne

les manèges
mes frères

ma grand-mère

très

près
des élèves

un père

une fête
la fenêtre

peut-être
une bête

la tête
la pêche

des forêts

anniversaire
conjugaison

maison
une semaine
les maitresses

jamais

faire ;  j’ai

la neige
treize

seize
Madeleine

une baleine
la verveine

l’haleine

une miette
la maitresse

une personne

un souterrain
une directrice

la gardienne
des nouvelles

et :  un bonnet - des coquelets – des porcelets – les poulets - un jouet

Le son /è/

met – lei – chei – pai – frai - jet  - quai  - rei – cai – cei – sai – vai - chet

è ê ai ei e+double 

consonne

les manèges
mes frères

ma grand-mère

très

près
des élèves

un père

une fête
la fenêtre

peut-être
une bête

la tête
la pêche

des forêts

anniversaire
conjugaison

maison
une semaine
les maitresses

jamais

faire ;  j’ai

la neige
treize

seize
Madeleine

une baleine
la verveine

l’haleine

une miette
la maitresse

une personne

un souterrain
une directrice

la gardienne
des nouvelles

et :  un bonnet - des coquelets – des porcelets – les poulets - un jouet

Le son /è/

met – lei – chei – pai – frai - jet  - quai  - rei – cai – cei – sai – vai - chet



Les différentes valeurs 
de la lettre c

e
i
⟶ ci
⟶ ce

des cerises – la place – une pince
– une cicatrice – un cygne – une 

limace – une racine – elle force –
c’est – ceci – cela – merci – ici –
parce que

a
u
o
r, l

⟶ ca
⟶ co
⟶ cu
⟶ cl, cr

une cabane – un cadeau – une école – un cube –
un couteau – du cacao – un camion – du coton –
un cochon – une caravane – une coupe – un arc
– une cloche – un cartable – le bec –
comme – comment – car - avec

h ⟶ ch
un chat – une mouche – du chocolat – un 
parachute – moche – une douche – une couche 
– une louche – la bouche – une ruche – un 
mouchoir – il mâche – elle marche
chez – chacun - chaque

citron
²citron

carotte
²carotte

chapeau
²chapeau

[s]

[k]

[∫]

❗

ça – ço - çu

maçon
maçon

Les différentes valeurs 
de la lettre c

e
i
⟶ ci
⟶ ce

des cerises – la place – une pince
– une cicatrice – un cygne – une 

limace – une racine – elle force –
c’est – ceci – cela – merci – ici –
parce que

a
u
o
r, l

⟶ ca
⟶ co
⟶ cu
⟶ cl, cr

une cabane – un cadeau – une école – un cube –
un couteau – du cacao – un camion – du coton –
un cochon – une caravane – une coupe – un arc
– une cloche – un cartable – le bec –
comme – comment – car - avec

h ⟶ ch
un chat – une mouche – du chocolat – un 
parachute – moche – une douche – une couche 
– une louche – la bouche – une ruche – un 
mouchoir – il mâche – elle marche
chez – chacun - chaque

citron
²citron

carotte
²carotte

chapeau
²chapeau

[s]

[k]

[∫]

❗

ça – ço - çu

maçon
maçon



Les différentes valeurs 
de la lettre c

e
i
⟶ ci
⟶ ce

des cerises – la place –
une limace – une racine 
elle force – c’est – ceci 
merci – ici 

a
u
o
r, l

⟶ ca
⟶ co
⟶ cu
⟶ cl, cr

une cabane – un cadeau 
une école  - un cube 
une caravane – une coupe un arc
comme – car - avec

h ⟶ ch
un chat – une mouche – du chocolat
un parachute – moche –
une douche – chez - chaque

citron
²citron

carotte
²carotte

chapeau
²chapeau

[s]

[k]

[∫]

❗

ça – ço - çu

maçon
maçon

Les différentes valeurs 
de la lettre c

e
i
⟶ ci
⟶ ce

des cerises – la place –
une limace – une racine 
elle force – c’est – ceci 
merci – ici 

a
u
o
r, l

⟶ ca
⟶ co
⟶ cu
⟶ cl, cr

une cabane – un cadeau 
une école  - un cube 
une caravane – une coupe un arc
comme – car - avec

h ⟶ ch
un chat – une mouche – du chocolat
un parachute – moche –
une douche – chez - chaque

citron
²citron

carotte
²carotte

chapeau
²chapeau

[s]

[k]

[∫]

❗

ça – ço - çu

maçon
maçon



Je ²révise ²le ²son [ɛ̃]̃ ²dan$ ²le$ ²syllabe$ :

run lyn drin zain    chein tun ²bain  ²jun  vin  ²zein
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 

lundi
aucun
chacun
quelqu’un

la jungle
il est brun
emprunter
il emprunte

une syncope
un syndicat le parfum

le thym
il est sympathique
une symphonie

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
Lundi, chacun pourra emprunter un objet à quelqu’un : c’est vraiment 
sympa !

❗ n à m

un
²un

lynx
²lynx

un ²un
yn ²yn

[ɛ]̃
Rappel  :

in  im ain ein

Je ²révise ²le ²son [ɛ̃]̃ ²dan$ ²le$ ²syllabe$ :

run lyn drin zain    chein tun ²bain  ²jun  vin  ²zein
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 

lundi
aucun
chacun
quelqu’un

la jungle
il est brun
emprunter
il emprunte

une syncope
un syndicat le parfum

le thym
il est sympathique
une symphonie

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
Lundi, chacun pourra emprunter un objet à quelqu’un : c’est vraiment 
sympa !

❗ n à m

un
²un

lynx
²lynx

un ²un
yn ²yn

[ɛ]̃
Rappel  :

in  im ain ein



Je ²révise ²le ²son [ɛ̃]̃ ²dan$ ²le$ ²syllabe$ :

run lyn drin zain    chein tun ²bain  ²jun  vin  ²zein
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 

lundi
aucun
chacun
quelqu’un

la jungle
il est brun
emprunter
il emprunte

une syncope
un syndicat le parfum

le thym
il est sympathique
une symphonie

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
Lundi, chacun pourra emprunter un objet à quelqu’un.

❗ n à m

❗ n à m

Je ²révise ²le ²son [ɛ̃]̃ ²dan$ ²le$ ²syllabe$ :

run lyn drin zain    chein tun ²bain  ²jun  vin  ²zein
Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 

lundi
aucun
chacun
quelqu’un

la jungle
il est brun
emprunter
il emprunte

une syncope
un syndicat le parfum

le thym
il est sympathique
une symphonie

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
Lundi, chacun pourra emprunter un objet à quelqu’un.

un
²un

lynx
²lynx

un ²un
yn ²yn

[ɛ]̃
Rappel  :

in  im ain ein

un
²un

lynx
²lynx

un ²un
yn ²yn

[ɛ]̃
Rappel  :

in  im ain ein



ail aille
eil eille
euil euille
ouille

Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 

de l’ail
un rail
le travail
une bataille
un caillou

le sommeil
c’est pareil
une oreille
une corbeille
merveilleux

un écureuil
un seuil
un chevreuil
une feuille
le feuillage

du fenouil
une fouille
il se mouille
une citrouille
la ratatouille

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
La grenouille a sommeil : elle bâille sous le soleil. Puis, elle se 
réveille et surveille les cailloux et les feuilles autour.

médaille
médaille
abeille
²abeille

grenouille
²grenouille

fauteuil
²fauteuil

Rappel  : ill y

Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 

de l’ail
un rail
le travail
une bataille
un caillou

le sommeil
c’est pareil
une oreille
une corbeille
merveilleux

un écureuil
un seuil
un chevreuil
une feuille
le feuillage

du fenouil
une fouille
il se mouille
une citrouille
la ratatouille

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
La grenouille a sommeil : elle bâille sous le soleil. Puis, elle se 
réveille et surveille les cailloux et les feuilles autour.

[j]

ail aille
eil eille
euil euille
ouille

médaille
médaille
abeille
²abeille

grenouille
²grenouille

fauteuil
²fauteuil

Rappel  : ill y

[j]



Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 

de l’ail
un rail
le travail
une bataille
un caillou

le sommeil
c’est pareil
une oreille
une corbeille
merveilleux

un écureuil
un seuil
un chevreuil
une feuille
le feuillage

du fenouil
une fouille
il se mouille
une citrouille
la ratatouille

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
La grenouille a sommeil : elle bâille sous le soleil. Puis, elle se 
réveille et surveille les cailloux et les feuilles autour.

Je ²li$ ²de nouveaux mot$ : 

de l’ail
un rail
le travail
une bataille
un caillou

le sommeil
c’est pareil
une oreille
une corbeille
merveilleux

un écureuil
un seuil
un chevreuil
une feuille
le feuillage

du fenouil
une fouille
il se mouille
une citrouille
la ratatouille

Je ²li$ ²de$ ²phrase$ :
La grenouille a sommeil : elle bâille sous le soleil. Puis, elle se 
réveille et surveille les cailloux et les feuilles autour.

ail aille
eil eille
euil euille
ouille

médaille
médaille
abeille
²abeille

grenouille
²grenouille

fauteuil
²fauteuil

Rappel  : ill y

[j]

ail aille
eil eille
euil euille
ouille

médaille
médaille
abeille
²abeille

grenouille
²grenouille

fauteuil
²fauteuil

Rappel  : ill y

[j]



Les différentes valeurs 
de la lettre h

⟶
une hélice – dehors – un rhume
hélas !  - une histoire – un hibou
le théâtre – un héros – du thé

⟶ ph
une photo – un éléphant
le téléphone – un dauphin
une phrase – les phares

⟶ ch
un chat – une mouche – du chocolat
un parachute – moche –
une douche – chez - chaque

phoque
²phoque

chapeau
²chapeau

[f]

[∫]

Les différentes valeurs 
de la lettre h

⟶
une hélice – dehors – un rhume
hélas !  - une histoire – un hibou
le théâtre – un héros – du thé

⟶ ph
une photo – un éléphant
le téléphone – un dauphin
une phrase – les phares

⟶ ch
un chat – une mouche – du chocolat
un parachute – moche –
une douche – chez - chaque

phoque
²phoque

chapeau
²chapeau

[f]

[∫]


