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Jour 1  

Matin :  Au printemps, les arbres retrouvent leur beau 

feuillage vert. Les écureuils se cachent derrière 

les feuilles.       

euill – euille – euil -œil – cueil – gueil    

un fauteuil – le seuil de la porte – un chevreuil – un bouvreuil 

- du chèvrefeuille – un portefeuille – une feuille – le feuillage 

- un œil – je cueille – il est orgueilleux  

Après-midi :   Le petit sapin orgueilleux (1) 

Le petit sapin est le seul résineux de la forêt. Il est jaloux des 

grands arbres aux belles feuilles vertes. Lui seul a des 

aiguilles piquantes et il se désole.  

« Comme je suis malheureux ! Le bouvreuil ne fait jamais son 

nid dans mes branches ! Le chevreuil me fuit car il a peur de 

mes aiguilles. Je voudrais un feuillage en or ! » 

Le lendemain, quand il se réveille, il est ébloui : « J’ai des 

feuilles en or ! Comme je suis heureux ! Les écureuils vont 

m’admirer ! »  

Mais le soir, un voleur passe par là. D’un seul coup d’œil, il a 

repéré le beau sapin brillant et il cueille sans en laisser une 

seule toutes les feuilles d’or. 

Le lendemain, le pauvre sapin se sent tout triste : « Je ne 

veux plus de feuillage en or, je veux des feuilles de verre qui 

brilleront au soleil ! » 

euill – euil - euille 
Les écureuils se cachent 

entre les feuilles des 

arbres.  
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euil – euill – euille – œil 

un écureuil – un fauteuil – un chevreuil – un bouvreuil   

le seuil – un treuil – un œil – le feuillage – la feuille  

le portefeuille – le chèvrefeuille  

cueil - gueil  

il cueille – l’accueil – il a cueilli – il a accueilli - l’orgueil  

il est orgueilleux  

Le chèvrefeuille est une plante grimpante qui sent très bon. 

Les chèvres se régalent de son feuillage et de ses fleurs.   

Être orgueilleux, c’est se croire meilleur que tout le monde. 

Le seuil, c’est la marche d’entrée d’une maison.  

Un treuil permet de soulever ou tirer des objets lourds.  

euil – euill – euille – œil 

un écureuil – un fauteuil – un chevreuil – un bouvreuil   

le seuil – un treuil – un œil – le feuillage – la feuille  

le portefeuille – le chèvrefeuille  

cueil - gueil  

il cueille – l’accueil – il a cueilli – il a accueilli - l’orgueil  

il est orgueilleux  

Le chèvrefeuille est une plante grimpante qui sent très bon. 

Les chèvres se régalent de son feuillage et de ses fleurs.   

Être orgueilleux, c’est se croire meilleur que tout le monde. 

Le seuil, c’est la marche d’entrée d’une maison.  

Un treuil permet de soulever ou tirer des objets lourds. 

http://www.delplanche.be/atelier_lecture/sons_revision/eille_aille_euil_illle_eil_ail/eille_aille_euil_illle_eil_ail.html
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Jour 2  

Matin :      

L'ÉCUREUIL ET LA FEUILLE 

Un écureuil, sur la bruyère, 

Se lave avec de la lumière.  

Une feuille morte descend, 

Doucement portée par le vent . 

Et le vent balance la feuille 

Juste au-dessus de l'écureuil ;  

Le vent attend, pour la poser, 

Légèrement sur la bruyère, 

Que l'écureuil soit remonté 

Sur le chêne de la clairière 

Où il aime à se balancer 

Comme une feuille de lumière. 

Maurice Carême 

Après-midi :            L'écureuil 

Dans le tronc d'un platane 

Se cache une cabane. 

Un petit écureuil 

Est assis sur le seuil. 

Il mange des cerises, 

Tricote une chemise ; 

Recrache les noyaux, 

Se tricote un maillot. 

Attaque les noisettes, 

Fait des gants, des chaussettes... 

Qu'importe s'il fait froid ! 

Tant pis si vient l'hiver ! 

Une maille à l'endroit, 

Une maille à l'envers : 

L'écureuil, fort adroit, 

Se fait des pull-overs. 

Jean-Luc Moreau 

 

Voir « carnet de lecture du soir » page suivante. 
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Les écureuils 

Chez les écureuils, 

Dès qu’on ouvre un œil, 

On cueille 

une noisette. 

Puis sur un fauteuil 

De feuilles, 

On fait 

La dînette.  

Pierre Gamarra 

Les écureuils 

Chez les écureuils, 

Dès qu’on ouvre un œil, 

On cueille 

une noisette. 

Puis sur un fauteuil 

De feuilles, 

On fait 

La dînette.  

Pierre Gamarra 

Jour 3  

Matin : Un écureuil, sur la bruyère, sous les chauds rayons 

du soleil, mange des cerises et recrache les noyaux.   

uy = ui.i – ay = ai.i – oy = oi.i   
la bruyère – un tuyau – il est ennuyé – essuyer  

du gruyère – c’est ennuyeux  

des rayons – un crayon – je vais payer – vous essayez  

nous balayons – un pays – un paysage – un paysan  

une paysanne  

un noyau – un voyage – un voyageur – une voyelle  

il est joyeux – c’est incroyable – il va nettoyer – un royaume  

Après-midi :              Le petit sapin orgueilleux (2)    

Le lendemain,  quand le petit sapin s’éveille, il est recouvert 

de feuilles de verre. Elles brillent sous les rayons du soleil. 

Tout joyeux, il se dit : « Cette fois, personne ne me les 

volera. »  

Mais une tempête effrayante s’élève. Un vent bruyant brise 

les feuilles de verre.  

« Que c’est ennuyeux ! » pense le petit sapin, en se voyant 

encore une fois tout dénudé. « Maintenant, je voudrais des 

feuilles vertes, comme les autres arbres. » 

Le jour suivant, quand il s’éveille, il est garni de feuilles 

vertes. Les  animaux de la forêt se moquent de lui, les yeux 

rieurs : « Monsieur le sapin va encore essayer un habit neuf ? 

Monsieur le sapin est un grand coquet ! »  

Mais voici une chèvre voyageuse avec ses sept chevreaux : 

« Venez mes petits et soyez contents. Vite, régalons-nous de  
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ce beau feuillage tout frais ! »  

Pauvre petit sapin orgueilleux !  Le voilà qui frissonne et 

pleure : « Je ne veux plus de feuillage incroyable. 

Maintenant, je serai content quand on me rendra mes 

aiguilles ! » 

Le  lendemain, il se réjouit enfin car il est redevenu le petit 

sapin d’autrefois.  

 

 

         ay = ai.i     oy = oi.i   uy = ui.i  

 

 

ay – oy – uy  
Nous voyons les rayons 

du soleil qui éclairent la 

bruyère.  
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ay = ai.i – oy = oi.i – uy = ui.i  

un crayon – une rayure – un pelage rayé – il est effrayé 

– elle est effrayante – un crayon – il va payer  

le pays – le paysan – la paysanne – le paysage 

il est joyeux – il a nettoyé – un voyage  

une voyageuse – un voyageur – une voyelle  

la bruyère – ennuyer – c’est ennuyeux – un tuyau  

vous appuyez – nous essuyons – il est bruyant  

nous nous enfuyons – vous fuyez  

 

 

ay = ai.i – oy = oi.i – uy = ui.i  

un crayon – une rayure – un pelage rayé – il est effrayé 

– elle est effrayante – un crayon – il va payer  

le pays – le paysan – la paysanne – le paysage 

il est joyeux – il a nettoyé – un voyage  

une voyageuse – un voyageur – une voyelle  

la bruyère – ennuyer – c’est ennuyeux – un tuyau  

vous appuyez – nous essuyons – il est bruyant  

nous nous enfuyons – vous fuyez  

 

 

Jour 4 

Matin :                             Une lettre de Joseph   

(d’après Léo et Léa, 2010)  
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Après-midi :                      Nous observons ces verbes  

au présent.  

Que remarquons-nous dans chaque colonne ? 
   

nettoyer balayer essuyer 

Je nettoie Je balaie J’essuie 

Tu nettoies Tu balaies Tu essuies 

Nino nettoie Nino balaie Nino essuie 

Il nettoie Il balaie Il essuie 

Ana nettoie Ana balaie Ana essuie 

Elle nettoie Elle balaie Elle essuie 

Nous nettoyons Nous balayons Nous essuyons 

Vous nettoyez Vous balayez Vous essuyez 

Les garçons 

nettoient 

Les garçons 

balaient 

Les garçons 

essuient 

Ils nettoient Ils balaient Ils essuient 

Les filles 

nettoient 

Les filles balaient Les filles essuient 

Elles nettoient Elles balaient Elles essuient 

 

Les crayons de couleur 

Mais à quoi jouent les crayons 

Pendant les récréations ? 

Le Rouge dessine une souris 

Le Vert un soleil 

Le Bleu dessine un radis 

Le Gris une groseille 

Le Noir qui n’a pas d’idées 

Fait des gros pâtés. 

Voilà le jeu des crayons 

Pendant les récréations. 

Corinne Albaut 

Les crayons de couleur 

Mais à quoi jouent les crayons 

Pendant les récréations ? 

Le Rouge dessine une souris 

Le Vert un soleil 

Le Bleu dessine un radis 

Le Gris une groseille 

Le Noir qui n’a pas d’idées 

Fait des gros pâtés. 

Voilà le jeu des crayons 

Pendant les récréations. 

Corinne Albaut 

 


