
Orthographe 

Semaine 5 

 

 

 

PHASE ORALE : Découverte du son de la semaine à travers le texte suivant :  

« Aujourd’hui, Jean a décidé de 
repeindre le portail. Il a mis un 
vieux chandail et un pantalon 

de travail à sa taille. Il méritera 
une médaille. De mon côté, je 

regarde les détails du joli vitrail 
que j’ai ramené de l’école. Le 

motif ressemble à celui de mon 
éventail. » 

 
 
- Quel son, quel bruit entend-on souvent dans le texte ?  
 

- Y a-t-il le son [ail] dans ces mots ? (fermez les yeux ; si vous entendez le son [ail] alors levez la main) : le rail – 
un épouvantail – une bouteille – je travaille – le butin – le bétail – une grenouille – le chandail – un vitrail – 
une fille – la taille 
 
- Dire des mots où l’on entend [ail] 
 
- Indiquer la place du son [ail] dans les mots suivants : travail ; maille ; épouvantail ; écaille ; paille (faire 
remarquer que le son [ail] est toujours à la fin des mots)  

 
 
PHASE ECRITE :  
Afficher la comptine du début au tableau. Il s’agit d’amener les élèves à repérer et à identifier les graphies du 
phonème [ail] : ail ; aille 
Faire entourer les mots dans lesquels on entend le son [ail]. Quelles sont les lettres qui permettent d’écrire le 
son [ail] ?  
Collage de la leçon et lecture des mots à connaître pour le jeudi :   travailler – la bataille – les détails – le 
travail – une médaille – la taille – un portail – de l’ail – un chandail – un éventail 

 

Phrase du jour :  Théo mesure la taille du portail.  

 

Fiches d’exercices en autonomie  
 
Phrase du jour :  Vous mesurez la taille du portail de l’école. 

Dictée de mots dans le cahier du jour : travailler – la bataille – les détails – le travail – une médaille – la 
taille – un portail – de l’ail – un chandail – un éventail 
 
Phrase du jour :  Les élèves travaillent sur les grandes mesures. 

Phrase du jour :  Ma grand-mère collectionne les éventails. Hugo et son équipe gagnent la médaille d’or.  

Français 
Période 4 

CE1 

LE SON [ail] 

] 

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C5%93
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