
Imprégnation graphémique – Période 4 – Semaine 6 
 

Jour 1  

Matin :  Le petit tailleur aime beaucoup son travail : il 

coupe, il taille, il coud, il brode des vêtements.      

aill – ail – aille  

des rails – un éventail – du bétail – une médaille – la paille – 

la volaille – la muraille – une bataille – une écaille – un maillot 

– un tailleur – il travaillait – j’ai taillé un bâton – le loup gris 

des taillis – le poulailler – nous bâillons – un caillou  

Après-midi :    Le vaillant petit tailleur (1) 

Le petit tailleur ne s’arrête jamais. Du matin au soir, il taille 

et coud. Tout en travaillant, il mange des tartines car il aime 

les confitures à la folie. 

Mais voici des mouches, attirées par l’odeur. Elles se posent 

en bourdonnant sur sa tartine. « Oh, vilaines bêtes, dit le 

petit tailleur, allez-vous-en ! » 

Mais elles arrivent de plus belle. Alors le petit tailleur prend 

un morceau de tissu. Il le plie comme un éventail ; et d’un 

seul coup, vlan ! il en tue sept à la fois ! Sept ! Quelle terrible 

bataille !  

Tout fier de lui, il brode sur sa ceinture : « Sept d’un coup ! » 

Il la boucle autour de sa taille. Puis il ferme sa boutique, après 

avoir mis dans sa poche un bon morceau de fromage.  

Sur sa route, il voit dans une muraille un oiseau qui piaille : 

cui ! cui ! cui ! Le petit tailleur a bon cœur ; il prend l’oiseau 

et le met au chaud tout au fond de son autre poche. (à suivre) 

aill – ail - aille 
Le petit tailleur aime 

beaucoup son travail.  
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Tiré de En classe avec Ludo 

 

ail – aill – aille  

le travail – de l’ail – la médaille – une bataille  

la volaille – un éventail – un épouvantail – de la paille 

une cisaille – une tenaille – de la ferraille – une canaille 

je travaille – tu bâilles – elle taille – il entaille  

nous piaillons – vous bataillez – ils ferraillent  

elles se chamaillent – le train a déraillé – du bétail  

un rail – des rails – un portail – un détail – un caillou  

Le vaillant petit tailleur a tué sept mouches d’un seul 

coup. Il l’a écrit sur la ceinture qu’il a mise autour de 

sa taille.    

ail – aill – aille  

le travail – de l’ail – la médaille – une bataille  

la volaille – un éventail – un épouvantail – de la paille 

une cisaille – une tenaille – de la ferraille – une canaille 

je travaille – tu bâilles – elle taille – il entaille  

nous piaillons – vous bataillez – ils ferraillent  

elles se chamaillent – le train a déraillé – du bétail  

un rail – des rails – un portail – un détail – un caillou  

Le vaillant petit tailleur a tué sept mouches d’un seul 

coup. Il l’a écrit sur la ceinture qu’il a mise autour de 

sa taille.    

http://enclasseavecludo.blogspot.com/p/affiches-pour-les-sons.html
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Jour 2  

Matin :      

L’épouvantail 

Les cheveux en bataille 

Le corps en brin de paille 

Vêtu d’un vieux chandail, 

C’est l’épouvantail. 

Il fait peur aux moineaux 

Aux corneilles, aux corbeaux, 

À tout oiseau qui piaille, 

C’est l’épouvantail. 

Est-ce que tu oserais 

Le toucher, l’embrasser, 

Le prendre par la taille, 

Cet épouvantail ? 

Corinne Albaut 

 

 

Après-midi :            Donnez-moi je vous prie  

Donnez-moi 

je vous prie 

vos ciseaux 

vos couteaux 

vous sabots 

vos bateaux 

Donnez-moi tout 

je vous prie 

Je rémoule  

et je scie 

Donnez-moi 

je vous prie 

vos cisailles 

vos tenailles 

vos ferrailles 

vos canailles 

Donnez-moi tout 

je vous prie 

Je rémoule  

et je scie 

Donnez-moi 

je vous prie 

vos fusils 

vos habits 

vos tapis 

vos ennuis 

Je rémoule  

et je fuis 

Philippe Soupault 

 

Voir « carnet de lecture du soir » page suivante. 
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L’épouvantail 

Il n’avait pas de tête  

Mais portait un chapeau. 

Il était à la fête 

Au milieu des oiseaux. 

Il avait de longs bras 

Mais ne s’en servait pas. 

Il n’avait pas de pieds 

Mais chaussait des sabots. 

Il était drôle et laid. 

Moi, je le trouvais beau. 

Le jour où le tonnerre 

Le brisa en morceaux, 

On vit pleurer la terre 

Et pleurer les oiseaux. 

Il n’avait pas de tête. 

J’ai gardé le chapeau. 

Pierre Coran 

L’épouvantail 

Il n’avait pas de tête  

Mais portait un chapeau. 

Il était à la fête 

Au milieu des oiseaux. 

Il avait de longs bras 

Mais ne s’en servait pas. 

Il n’avait pas de pieds 

Mais chaussait des sabots. 

Il était drôle et laid. 

Moi, je le trouvais beau. 

Le jour où le tonnerre 

Le brisa en morceaux, 

On vit pleurer la terre 

Et pleurer les oiseaux. 

Il n’avait pas de tête. 

J’ai gardé le chapeau. 

Pierre Coran 

 

 

 

 

Jour 3  

Matin : Le petit tailleur rencontre un géant pareil à une 

montagne.   

eil – eill – eille  
le soleil – il est pareil – elle est pareille – un conseil   

une merveille – merveilleux – une oreille – une corbeille 

un réveil – un orteil – une bouteille – une abeille  

un oreiller – le sommeil – je veille – tu t’émerveilles   

une corneille – nous surveillons – vous vous réveillez 

Après-midi :              Le vaillant petit tailleur (2)    

Sous le gai soleil, le petit tailleur marche en chantant : « Je 

suis un fort gaillard, vaillant et courageux, oh oui ! un fort 

gaillard » quand, tout à coup, au détour du chemin, arrive un 

terrible géant pareil à une montagne !  

« Ôte-toi de là, moucheron ! » crie le géant. Le petit tailleur 

se met à rire : « Ah ! ah ! ah ! Merci du conseil, mais je suis 

aussi fort que toi ! J’en ai tué sept d’un coup ! 

― C’est ce qu’on va voir ! » rugit le géant.  

Le géant prend un caillou dans son poing ; il le serre si fort 

qu’il en tire de l’eau ! 

« Ce n’est pas merveilleux » , dit le tailleur. Il prend son 

fromage dans sa poche et le presse si fort qu’il en fait sortir 

du lait ! Le géant grogne de colère, ses oreilles sont toutes 

rouges. Il lance un caillou si haut qu’on ne peut le suivre des 

yeux ; le petit tailleur lance son oiseau qui monte et disparaît 

vers le soleil. Le géant s’éloigne tout honteux, le petit tailleur 

a gagné !  



Imprégnation graphémique – Période 4 – Semaine 6 
 

 
Tiré de lewebpedagogique.com 

 

 

eil – eill - eille    
un géant pareil à une 

montagne 

  
 

https://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/category/04-tout-pour-le-francais-cp/lecturephonologie/
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eil – eill – eille  

un orteil – un réveil – le soleil – un conseil  

le sommeil – un appareil – il est pareil 

un oreiller – un surveillant – un meilleur endroit 

je veillais – tu conseilleras – vous surveillez  

nous sommeillons – un vieillard – merveilleux  

une abeille – une bouteille – une merveille –  

une corbeille – une corneille – une groseille –  

une oreille – la veille – une vieille chaussure 

elle est pareille 

 

eil – eill – eille  

un orteil – un réveil – le soleil – un conseil  

le sommeil – un appareil – il est pareil 

un oreiller – un surveillant – un meilleur endroit 

je veillais – tu conseilleras – vous surveillez  

nous sommeillons – un vieillard – merveilleux  

une abeille – une bouteille – une merveille –  

une corbeille – une corneille – une groseille –  

une oreille – la veille – une vieille chaussure 

elle est pareille 

 

Jour 4 

Matin :                             Le chat et le soleil      

Le chat ouvrit les yeux, 

Le soleil y entra. 

Le chat ferma les yeux, 

Le soleil y resta.  

Voilà pourquoi le soir,  

Quand le chat se réveille, 

J’aperçois dans le noir 

Deux morceaux de soleil.  

Maurice Carême 

Après-midi :                                               
   

Des noms masculins Des noms féminins 

un appareil 

un conseil 

un réveil 

le soleil 

un orteil 

une corbeille 

une groseille 

une merveille 

une bouteille 

une abeille 

Masculin Féminin 

il est pareil 

il est vieux 

elle est pareille 

elle est vieille  

 



Imprégnation graphémique – Période 4 – Semaine 6 
 

C’est l’heure ! 

Le réveil sonne. Il est temps de se lever. Maman embrasse 

les deux enfants. Ana et Noa se frottent les yeux, parce 

qu’ils ont encore un peu sommeil. 

Et puis, les voilà qui s’éveillent, sourient et se lèvent, sans 

se faire tirer l’oreille !  

Ils courent à la salle de bain, se débarbouillent le visage et 

ça les réveille tout à fait.  

Dans la cuisine, le petit déjeuner les attend : deux bols de 

lait, de la confiture de groseilles et des tartines de pain dans 

une corbeille... Les deux enfants se régalent et maman 

s’émerveille de leur bon appétit.   

C’est l’heure ! 

Le réveil sonne. Il est temps de se lever. Maman embrasse 

les deux enfants. Ana et Noa se frottent les yeux, parce 

qu’ils ont encore un peu sommeil. 

Et puis, les voilà qui s’éveillent, sourient et se lèvent, sans 

se faire tirer l’oreille !  

Ils courent à la salle de bain, se débarbouillent le visage et 

ça les réveille tout à fait.  

Dans la cuisine, le petit déjeuner les attend : deux bols de 

lait, de la confiture de groseilles et des tartines de pain 

dans une corbeille... Les deux enfants se régalent et 

maman s’émerveille de leur bon appétit.   

 


