
41 ORTHOGRAPHE le son [ε]-è 

J'entends le son [Ԑ] 

è 

   CP/ CE1 
le père 
la mère 
le frère 
un élève 
 

CE2 
la colère 
la règle 
la lumière 
la rivière 
un modèle 
un mètre 

CM1 
le centimètre 
le kilomètre 
la lèvre 
le caractère 
la manière 
la matière 

CM2 
célèbre 
fidèle 
sincère 
une flèche 
la misère 
la crème 
un poème 

ê 

la fête 
la bête 
la tête 
la fenêtre 

un chêne 
arrêter 

pêcher 
un pêcheur 
un vêtement 
honnête 

la guêpe - empêcher 
le rêve - gêner 
la tempête - bêcher 
la quête - bêler 
prêter- se dépêcher 
rêver 

ei 

la neige 
neiger 
le soleil 

la peine 
la reine 
un peigne 
peigner 
la bouteille 
l'oreille 

une baleine 
un conseil 
réveiller 
vieil (vieille) 
le vieillard 

seize – treize 
un appareil 
le sommeil 
la veille 
la merveille 
surveiller 

ai 

faire  
aimer 
une aile 
la laine 
l'air  
la maison 
la saison  
la semaine 
la prairie  
le plaisir 

aider  
 une aide 
la chaise  
 la plaine 
mai   
une graine 
le raisin 
éclairer  
saigner 
plaire 

le balai  
 la caisse 
le contraire  
la fontaine 
une fraise 
laisser  
 baisser 
distraire  
souhaiter 
aimable - ordinaire 
raide  
faible 

une dizaine  
une douzaine 
un éclair  
 la naissance 
la retraite -la raison 
la vaisselle - le quai 
un essai  
saisir - satisfaire 
se taire  
 se baigner 
nécessaire  
 vrai 

aî 

le maître 
la maîtresse 

connaître  
reconnaître 
paraître 
apparaître 
disparaître 

une chaîne 
traîner  
entraîner 
naître 

 



2 
 

ay 

CP/CE1 
un rayon 
le crayon 

CE2 
payer 
balayer 

CM1 
le pays - le paysan 
le paysage 
essayer 

CM2 
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et 

le poulet 
 

un jouet 
un carnet 
un paquet 
juillet 

un tabouret  
un buffet 
un filet - un robinet 
le sommet - le regret 
le sifflet  
un volet 
violet 

un billet - un effet 
un bracelet  
un parquet 
le trajet  
le poignet 
le reflet 
muet - secret 
complet 

ait 

le lait  un traitement 
le portrait 
distrait 

satisfait 
parfait 

aie ais aid aix ect 

CE1 
la craie 
CM1 
la haie 

CE2 
frais 
mauvais 
épais 
français 
CM2 
le palais 

CM2 
laid 

CE1 
la paix 

CM2 
l'aspect 
le respect` 
suspect 

+ CONSONNES 

ec 

avec 
la lecture 

le bec 
sec 

un insecte 
le directeur 

le spectacle 
direct 

ef 

 un chef bref  

ep 

 septembre   

es 

rester - le reste un escalier -une veste 
espérer -respirer 

un espace -un geste 
la question - le 
trimestre 
l'ouest - l'est 

respecter -estimer 
manifester 
modeste 



3 
 

el 

CP/CE1 CE2 
du sel 
naturel 
le ciel 

CM1 
le miel 
un appel 

CM2 
un hôtel -le matériel 
continuel -actuel 
réel  
personnel 

ex 

 un exemple 
un exercice 

s'excuser 
une excuse 
expliquer 
exister 
exposer 

examiner  
un examen 
exécuter 
une exception 
une excursion 
extérieur  
excellent 
extraordinaire 
une expression 

er 

mercredi 
cher 
le fer - la mer 
l'hiver  
 la couverture` 
le merle 
une personne 
chercher 
servir 
vert 

l'herbe 
la ferme 
fermer 
perdre 
terminer 
traverser 
remercier 
ouvert` 
couvert 

une averse 
le commerce 
le désert 
le serpent  
un service 
avertir 
verser  
renverser 
fier 
imperméable  
incertain 
superbe -divers 

le dessert 
la verdure 
apercevoir 
observer 
un remerciement 

+ CONSONNES 

eff ell enn err 

CM2 
effacer 
effrayer 
un effort 
un effet 

CM2 
l'intelligence 
intelligent 

CM2 
l'ennemi 

CM2 
le terrain  
le perroquet 
une erreur 
serrer  
enterrer 
interroger 
terrible 

ess 

le dessin 
dessiner 

une caresse 
caresser 

blesser 
presser 
dresser - adresser 

le dessert  
l'essence 
la lessive 
intéressant 

ett 

la lettre 
mettre - remettre 

 nettoyer 
regretter 

permettre 
admettre 



4 
 

finale +  elle 

belle la nouvelle une pelle  
une ficelle 
mademoiselle 

la femelle  
la semelle 
la vaisselle  
une échelle 

finale + ette 

 une chaussette 
une fourchette 
une cuvette  
 la fillette 
la brouette 
la toilette -la lunette 

une allumette 
la cachette 
la casquette 
la serviette 
une alouette 

 

finale + erre 

la terre 
la pierre 

 le verre 
la guerre 

 

 
finale + esse 

  CM1 
la vitesse 
une tresse 
la faiblesse 
la tendresse 
la richesse 
la tristesse 
la paresse 
la jeunesse 
l'adresse 
la princesse 

 

 ORTH 41A- Je sais écrire les mots courants du CE2 

 ORTH 41B- Je sais écrire les mots courants du CM1 

 ORTH 41C- Je sais écrire les mots courants du CM2 
 


