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Français, orthographe 

É, ée, er, ez, et en finaleÉ, ée, er, ez, et en finaleÉ, ée, er, ez, et en finaleÉ, ée, er, ez, et en finale    
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Partir d’un texte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lire le texte oralement. 
Reformuler l’histoire: de quoi  
parle le texte?  
Demander de relever les mots  
dans lesquels on entend  
le son é à la fin du mot et 
 j’ écris en colonnes les mots  
et je demande aux élèves de 
 trouver  pourquoi j’ai classé 
 les mots de cette façon: selon 
la façon d’écrire le son et noter é, ée, et, er, ez en tête de colonne 
Connaissez-vous d’autres mots  à écrire dans le tableau. 
Proposer de trouver des mots avec des devinettes ou des cartons images:  
 

Objectifs 

 
Connaître les graphies du son /    / :  
mémoriser  quelques connaissances 
liées au choix d’une graphie 
 
Lire des mots, écrire des mots 

matériel 

Texte : l’avion en papier 
Fiche de mots 
Ardoises 
Affichettes avec dessins pour le 
tableau 

1ère étape:  
Découverte du son et de ses graphies 

Maman  est à l’évier, elle finit de laver le  saladier de la purée. Marie  arrive. Elle va au 
buffet: elle sort un dossier . Elle se met à table et elle sort du papier de son dossier. Elle le 
plie, c’est un avion. Elle monte sur un tabouret, et elle dit: 
« Regarde, il va voler. » 
L’avion vole , il touche le robinet et il arrive dans l’évier, dans l’eau sale! Maman  rit et 
elle dit: 
« C’est un avion ou un bateau?  
- J’en ai assez, dit Marie, je préfère jouer à la poupée! Je sais m’occuper d’un bébé mais 
pas d’un avion en papier. » 

Poupée 
purée 

Évier 
Saladier 
Jouer 
Dossier 
papier 

Buffet 
Robinet 
tabouret 

assez bébé 



• C’est une maison à la montagne.. chalet 
• Il est sur le visage, avec lui on peur sentir. nez 
• À l’école, on écrit dessus, on en a un rouge, un noir, un rose… un cahier 
• C’est un métier, il a des menottes… policier 
• C’est un homme dont le métier est d’éteindre les incendies… pompier 
• Il est formé de 26 lettres… l’alphabet 
Introduire  d’autres mots : je montre une étiquette-mot , les élèves doivent   lire 
le mot, repérer la graphie et venir classer dans le tableau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expliquer qu’il n’y a pas de règle mais qu’on peut retenir quelques principes:  
Er= métiers, arbres, contenants  
É aux noms masculins et ée aux noms féminins 
Quand il y a « vous » le verbe à côté prend ez 
 
 
 
 
 
À la fin des mots, le son /é/ peut s’écrire 
• é: bébé, le marié, un invité 
• ée: la fumée, la poupée, une épée 
• er: un pompier, un policier ( métiers) , un pommier ( arbres),  un évier 
• et: un chalet, un robinet 
• ez: le nez, assez 
 
 
 Application  

Trace écrite 

sanglier 

chez 

Vous chantez 

Une épée 

Un sifflet 

La dictée 

La fiancée 

Le rocher 

Un filet 

Un invité 

Le marié 

Vous rigolez 



sanglier 

chez 

Vous chantez 

Une épée 

Un sifflet 

La dictée 



La fiancée 

Le rocher 

Un filet 

Un invité 

Le marié 

Vous rigolez 



Le son é, ée, er, ez, et 

Construis les mots avec les syllabes données  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Écris le son : é, ée 
La fum_____, une ép_____, un invit____, la pur_____, le 
fianc____, le mari_____, la poup____, la soir____, une 
bouch____, le béb_____, la poup_____, un caf_____ 
 
 

Entoure  les noms de métier 
 

Un saladier   un pommier   un pompier 
 
Un poissonnier  un abricotier   un sucrier 
 
Un jardinier   un boucher   un évier 
 
Un marronnier  un policier   un bijoutier 
 
Copie les mots 5 fois:  

Le nez, - assez- chez moi 

ca che na gi bri bo fi bou cha si pou na 

vet chet nnet quet let vet fflet let quet let vet let 



Maman  est à l’évier, elle finit de laver le  saladier de la purée. Marie  arrive. Elle 
va au buffet: elle sort un dossier . Elle se met à table et elle sort du papier de son 
dossier. Elle le plie, c’est un avion. Elle monte sur un tabouret, et elle dit: 
« Regarde, il va voler. » 
L’avion vole , il touche le robinet et il arrive dans l’évier, dans l’eau sale! Maman  
rit et elle dit: 
« C’est un avion ou un bateau?  
- J’en ai assez, dit Marie, je préfère jouer à la poupée! Je sais m’occuper d’un bébé 
mais pas d’un avion en papier. » 

Maman  est à l’évier, elle finit de laver le  saladier de la purée. Marie  arrive. Elle 
va au buffet: elle sort un dossier . Elle se met à table et elle sort du papier de son 
dossier. Elle le plie, c’est un avion. Elle monte sur un tabouret, et elle dit: 
« Regarde, il va voler. » 
L’avion vole , il touche le robinet et il arrive dans l’évier, dans l’eau sale! Maman  
rit et elle dit: 
« C’est un avion ou un bateau?  
- J’en ai assez, dit Marie, je préfère jouer à la poupée! Je sais m’occuper d’un bébé 
mais pas d’un avion en papier. » 

Maman  est à l’évier, elle finit de laver le  saladier de la purée. Marie  arrive. Elle 
va au buffet: elle sort un dossier . Elle se met à table et elle sort du papier de son 
dossier. Elle le plie, c’est un avion. Elle monte sur un tabouret, et elle dit: 
« Regarde, il va voler. » 
L’avion vole , il touche le robinet et il arrive dans l’évier, dans l’eau sale! Maman  
rit et elle dit: 
« C’est un avion ou un bateau?  
- J’en ai assez, dit Marie, je préfère jouer à la poupée! Je sais m’occuper d’un bébé 
mais pas d’un avion en papier. » 

Maman  est à l’évier, elle finit de laver le  saladier de la purée. Marie  arrive. Elle 
va au buffet: elle sort un dossier . Elle se met à table et elle sort du papier de son 
dossier. Elle le plie, c’est un avion. Elle monte sur un tabouret, et elle dit: 
« Regarde, il va voler. » 
L’avion vole , il touche le robinet et il arrive dans l’évier, dans l’eau sale! Maman  
rit et elle dit: 
« C’est un avion ou un bateau?  
- J’en ai assez, dit Marie, je préfère jouer à la poupée! Je sais m’occuper d’un bébé 
mais pas d’un avion en papier. » 



 

 

Dictée  
Un rocher– un chalet– un écolier– le robinet– le tabouret 
Le panier– le pommier– un sachet– le nez– un paquet 

er 
Le policier 
Le jardinier 
Un écolier 
Le boucher 
Le charcutier 
Le sorcier 
Le poissonnier 
Le boulanger 
Le pommier 
Le marronnier 
Le prunier 
L’abricotier 
Le poirier 
Le saladier 
Un sucrier 
Le cahier 
Le panier 
Un voilier 
Un bélier 
Un sanglier 
Le collier 
Un rocher 
 

Le poulet 
Un gobelet 
Le chalet 
Un galet 
Le bracelet 
Un mulet 
Le navet 
Le sifflet 
Le buffet 
Le robinet 
Le tabouret 
Le pistolet 
Un paquet 
Un bouquet 
Le perroquet 
Un briquet 
Le muguet 
Les lacets 
Le bonnet 
Un buffet 
Le chevet 
Un basset 
L’alphabet 
Un sachet 
 

Chez 
assez 
Le nez 
 
Vous chantez 
Vous rigolez 
Vous racontez 
Vous avez 
Vous allez 
 

et ez 


