
J'entends, je vois, j'écris CE1
Période 4 séance 5   : Son è

Activités Déroulement Matériel

Travail oral 

Opposition o/è : qu'est-ce qui change ? 
Papa sert le rôti de veau. 
Papa sort le rôti de veau. 

Différences entre ces deux sons : la position des lèvres
change. È est une voyelle antérieure, langue en avant, 
lèvres arrondies et bouche largement ouverte. 
Comptine   : 
Si j'avais une maîtresse, j'aimerais qu'elle soit bien 
coquette, avec de belles fossettes. Elle et moi, on 
ferait le tour de la terre, à dos de dromadaire quelle 
drôle de bête ! Ou en hélicoptère comme des reines ! 
Quel son entend-on souvent ? 

Jeu masculin/féminin : 
La femme du boulanger => boulangère
du boucher, du meunier, du cuisinier, du fermier,… 

Entends-tu « è » dans ces mots ? 
porte – pelle – maître – nez – du thé – il se tait – fleuve 
lecture 
Mots : 
Que peux-tu mettre dans ton caddie avec le son « è ».  
Indiquer la place du son è dans les mots suivants : mère
– balai – être – reine – elle – miel – herse – chantait  
Paires phonologiques : remplacer le son «o » par le son 
«è» =>pore=>père, nord=> nerf,  forme=> ferme
fort=> faire,bol=> belle, porte=> perte 
pôle=> pelle, mort=> mère

Lecture et écriture

Partir du tableau du son « è» 
Quelles lettres permettent d'écrire le son è? 
È,ei, ai, ê et e devant les consonnes. 
Quelles sont la graphie la plus courante ? 
Trouver des mots où le son è est au début, au milieu et 
à la fin. 

Tableau du son è

Exercices 
Bien expliciter les consignes : sur cahier avec bon 
numéro et sur feuille directement. => Obligation de se 
servir du tableau des mots. 

Fiche exercices

Autodictée/ dictée 

Ma mère et ma grand-mère ont une idée derrière la 
tête. Elles organisent peut-être une fête surprise pour 
mon anniversaire ? 

L'après-midi – derrière – le soleil – jamais – après - 
mais
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