
Etude du son [EU] CE1- CE2: 
 
Le M lit le texte Le voleur et fait deviner le son que nous allons étudier. 
Puis il distribue (ou projeter) le texte et le fait relire plusieurs fois. 
 
Travail sur la comptine (repérage des graphies du son [EU] ) 
• Faire relever tous les mots où on trouve la graphie EU ou OEU 
• Puis les trier en fonction du son produit : EU ou E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lecture de mots repérage dans les mots : 
 
Le maitre affiche le tableau du son [EU] : 
• Quelle graphie trouve t-on le plus souvent ? (EU) 
• Comment s’écrit le son EUR en fin de mot ? Toujours EUR sauf l’heure, le beur-

re, la demeure qui prennent un e final. 
• Faire lire plusieurs fois les mots très rapidement par colonnes. 
 
Ecriture, fixer l’orthographe : 
• Faire écrire sur l’ardoise des mots de ce tableau. Les E doivent chercher rapide-

ment le mot et l’écrire sur l’ardoise (le M cache le tableau après 10 secondes). 

Le voleur 
Jeudi, à deux heures du matin, un voleur 
s’introduit dans la demeure de monsieur 
Mathieu. Il s’éclaire à la lueur d’une lam-
pe de poche. 
Le voleur veut dérober l’ordinateur mais 
le maladroit fait des nœuds avec les fils 
électriques, se prend les pieds dedans et 
s’affale au milieu du salon. 
Notre jeune voleur se dirige alors vers la 
cuisine, ouvre le réfrigérateur et attrape 
un peu de beurre et les œufs. 
Monsieur Mathieu se réveille au cause du 
bruit. Il n’a pas peur. Il va chercher sa 
sœur, s’approche du voleur et crie très 
fort : 
« Qui vole un œuf, vole un bœuf ! » 
Le voleur change de couleur, ses che-
veux se dressent sur sa tête, son cœur 
se met à battre très fort. Le peureux se 
sauve en courant. 
« Pas très courageux ! ce cambrio-
leur ! »  se dit Monsieur Mathieu en re-
tournant se coucher. 

EU OEU 

jeudi 
deux 
monsieur 
Mathieu 
milieu 
un peu 
cheveux 
peureux 
courageux 
il veut 

nœud 
 

heures 
demeure 
voleur 
lueur 
ordinateur 
jeune 
réfrigérateur 
beurre 
peur 
couleur 
cambrioleur 

œufs  
bœuf 
cœur 
sœur 
 

 

 
Se  
prononce 
EU 

 
 
 
Se  
prononce  
E 

Note : eu peut se prononcer de deux façons (comparer deux et beurre). Ces variations dépendent de la position de eu 
dans le mot et des accents régionaux. Dans certains mots, un o est ajouté à eu pour former oeu et rappeler l’origine ou 
l’histoire du mot (voeu  vouloir,  boeuf  → bovin, oeuf  → ovipare, nœud → nodule ...). oeu est donc une variante de 
eu limitée à quelques mots seulement. Faire observer les changements de prononciation dans : un oeuf → des oeufs, 
un boeuf →  des boeufs. 
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Le voleur 
Jeudi, à deux heures du matin, un voleur s’introduit dans la de-
meure de monsieur Mathieu. Il s’éclaire à la lueur d’une lampe 
de poche. 
Le voleur veut dérober l’ordinateur mais le maladroit fait des 
nœuds avec les fils électriques, se prend les pieds dedans et 
s’affale au milieu du salon. 
Notre jeune voleur se dirige alors vers la cuisine, ouvre le réfri-
gérateur et attrape un peu de beurre et les œufs. 
Monsieur Mathieu se réveille au cause du bruit. Il n’a pas peur. Il 
va chercher sa sœur, s’approche du voleur et crie très fort : 
« Qui vole un œuf, vole un bœuf ! » 
Le voleur change de couleur, ses cheveux se dressent sur sa tê-
te, son cœur se met à battre très fort. Le peureux se sauve en 
courant. 
« Pas très courageux ! ce cambrioleur ! »  se dit Monsieur Ma-
thieu en retournant se coucher. 

Le voleur 
Jeudi, à deux heures du matin, un voleur s’introduit dans la de-
meure de monsieur Mathieu. Il s’éclaire à la lueur d’une lampe 
de poche. 
Le voleur veut dérober l’ordinateur mais le maladroit fait des 
nœuds avec les fils électriques, se prend les pieds dedans et 
s’affale au milieu du salon. 
Notre jeune voleur se dirige alors vers la cuisine, ouvre le réfri-
gérateur et attrape un peu de beurre et les œufs. 
Monsieur Mathieu se réveille au cause du bruit. Il n’a pas peur. Il 
va chercher sa sœur, s’approche du voleur et crie très fort : 
« Qui vole un œuf, vole un bœuf ! » 
Le voleur change de couleur, ses cheveux se dressent sur sa tê-
te, son cœur se met à battre très fort. Le peureux se sauve en 
courant. 
« Pas très courageux ! ce cambrioleur ! »  se dit Monsieur Ma-
thieu en retournant se coucher. 



EU OEU 

jeudi 
deux 
monsieur 
Mathieu 
milieu 
un peu 
cheveux 
peureux 
courageux 
il veut 

nœud 
 

un voleur 
la lueur 
un ordinateur 
jeune 
le réfrigérateur 
la peur 
la couleur 
le cambrioleur 
le beurre 
l’ heure 
la demeure 

œufs  
bœuf 
cœur 
sœur 
 

 

 
Se  
prononce 
EU 

 
 
 
Se  
prononce  
E 


