
Orthographe 

Semaine 4 

 

 

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

«Mon voisin a une mare avec trois grenouilles et chaque 
année, il plante des citrouilles dans son potager. Ce soir, il 

mange à la maison. Maman a préparé une bonne ratatouille 
avec des nouilles fraiches. Je fouille, vite, dans le placard 

pour trouver du sel et du poivre.» 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Quel son, quel bruit entend-on souvent dans le texte ?  
 
- Y a-t-il le son [ouille] dans ces mots ? (fermez les yeux ; si vous entendez le son [ouille] alors levez la main) : bouteille 
– chouette- fouiller – fenouil – grenouille – genou – patouille – épouvantail – gargouille – citrouille -  
 
- Dire des mots où l’on entend [ouille] 
 
- Indiquer la place du son [ouille] dans les mots suivants : chatouille – brouillard – mouille – rouille – andouillette – 
grenouille – ratatouille – citrouille - fouiller 

 
 
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 [ouille].  
Faire entourer les mots dans lesquels on entend le son [ouille]. Quelles sont les lettres qui permettent d’écrire le son 
[ouille] ? ouil - ouille 
Collage de la leçon et lecture des mots à connaître pour le jeudi :   le brouillard – un brouillon – une grenouille – la 
ratatouille- une nouille – des chatouilles – se débrouiller – une citrouille - fouiller 

 

Phrase du jour :  Maman prépare une bonne ratatouille.  

Fiches d’exercices en autonomie  
 
Phrase du jour :  Nous préparons une bonne ratatouille.  

Dictée de mots dans le cahier du jour :   le brouillard – un brouillon – une grenouille – la ratatouille- une nouille – 
des chatouilles – se débrouiller – une citrouille - fouiller 
 
Phrase du jour :   Mes parents préparent des bonnes ratatouilles pour faire des conserves.  

Phrase du jour :  Les grenouilles chantent au bord de la mare. Ce matin, il y a du brouillard dans les rues de la ville.  

Français 
Période 4 

CE1 

LE SON [ouille] 
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