
❗ cueillir, je cueille

Les mots en –ail, -eil,
-euil, -aille, -eille, -euille

Orthographe

- Les noms masculins se terminent en général par 
-²ail, -²eil, -²euil 

- Les noms féminins se terminent en général par
-²aille, -²eille, -²euille 

- Les verbes s’écrivent 
–²ill + la terminaison du verbe

Noms masculins Noms féminins Verbes

le travail
le portail

le réveil
le fauteuil

du fenouil
un écureuil

le sommeil

une feuille
une abeille

une bataille
la grenouille

une bouteille
une merveille

la citrouille

il travaille
tu travailles

elle réveille
ils réveillent

tu te débrouilles
elles veillent

je braille

Je sais écrire les mots se terminant par « il » ou « ille »
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Les mots du jardin
Vocabulaire

Orthographe

le jardin
le potager
un arbre
une branche
un bourgeon
une feuille
une fleur
un ver de terre
l’herbe
le caillou
la terre

les graines
le bulbe
un caïeu
le plant
les racines
les sillons
- ………………..

un râteau
une pelle
une fourche
une bêche
une binette
une tondeuse
une griffe à main
un transplantoir
un arrosoir
le compost

- ………………..
- ………………..
- ………………..
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