
 dernier 

Comptine à lire : 

          
Dans mon panier il y a quatre beaux champignons 
et trois grosses châtaignes. 
J'espère gagner le dernier concours organisé par 
les vignerons de notre village. 
Enfin, j’aurai la coupe du gagnant. 

 gn 
 gn 

15 

  

un signe une ligne la baignoire 

un cygne une vigne une araignée 

un peigne une poignée une châtaigne 

gagner un agneau la campagne 

gn 

gn montagne 

 dernière 

 il gagne 

nie panier  nie 
 nie 

un panier un jardinier un cuisinier 

un grenier dernier un cordonnier 

un poissonnier dernière un citronnier 

ni 

 campagne 



 très 

 è 
 è 

15 

un manège un frère très 

 après un élève une chèvre 

è 

è règle 

 peut-être 

 j’ai 

ê 
maison 

un anniversaire une semaine j’ai 

faire (il fait) vrai aime (j’aime) 

du lait jamais une maitresse 

ai 

 il fait 

 ê 
 ê 

 ai 
 ai 

 ei 
 ei 

forêt 
ai 
ei 16 seize 

la fenêtre une fête être 

la tête peut-être une bête 

ê 

une reine la neige treize 

de la peine la veille le soleil 

ei 

Comptine à lire : 

          
Depuis la semaine dernière, ma mère fait une drôle de tête : 
J'ai invité à une petite fête, un ogre, deux elfes et trois sorcières. 
L'ogre a mangé mon petit frère, les elfes ont semé la tempête. 
Et les sorcières ont transformé mon père en une sorte de petite bête. 
Depuis la semaine dernière, ma mère fait une drôle de tête... 
Mais faut toujours qu'elle exagère ! 

 treize 

 le soleil 



 vieil 

15 

un soleil un réveil un orteil 

pareil le sommeil un vieil homme 

eil 

eil soleil 

 veille 

 meilleur 

une vieille il se réveille une oreille 

un oreiller meilleur la veille 

une groseille une corbeille surveiller 

eille 

eill abeille 

de l’ail un rail un éventail 

un épouvantail un portail un chandail 

ail 

ail travail 

la taille de la paille un maillot 

un paillasson un caillou un tailleur 

une muraille des paillettes travailler 

aille 

aill paille 

 il travaille 

 il taille 



 

une nouille ça mouille il fouille 

la trouille de la bouillie un brouillon 

ouill 

ouill grenouille 

un feuilleton un porte-feuille un éventail 

un épouvantail un portail un chandail 

euill 

euil écureuil 
euill feuille 

un fauteuil un chevreuil le deuil 

euil 

ueil cueillir 

cueillir une cueillette un accueil 

ueil 



 et 

15 

une écharpe une étoile le téléphone 

 écriture une année  à côté de 

é 

é école 

 assez 

 chez 

 
manger 

du papier un cahier un panier 

un grenier parler aimer 

se lever marcher un boulanger 

bonnet 
er 
ez nez 

et un poulet un jouet 

assez vous parlez vous travaillez 

chez vous chantez vous dormez 

Comptine à lire : 

          
 

et 

et 

er 

ez 

Le É n’est pas très compliqué : 
Un E et son accent penché 

Qui suit le sens de la montée 
Est bien le plus utilisé. 

 

 Mais on peut aussi combiner 
Deux prénoms ou bien deux objets 

En écrivant notre son ET 
Avec un E et puis un T. 

  
Les verbes s’amuser et chanter, 
Quand ils ne sont pas conjugués, 

S’écrivent aussi avec un ER 
Que l’on ne doit pas oublier ! 


