
Etude du son [ê] CE1: 
 
Le M lit la comptine et fait deviner le son que nous allons étudier. 
Puis il affiche (projeter) la comptine et la fait relire plusieurs fois. 
 
Travail sur la comptine (repérage des graphies du son [é] ) 
Comment s’écrit le son [è] ? De combien 
de façons ? (5 : e, è, ê, ai, ei) 
 
Le M envoie des élèves entourer au ta-
bleau les graphies (costumes) du son 
[è]  : 
• e : secret, jette, elle, pierre, terre, belle, 

cette, c’est 
• è : rivière, sorcière, sortilèges, chau-

mière, mère. 
• ê : bêtes, forêt, même, têtes 
• ai : j’ai, maison, mais, vraie 
• ei : neige 
 
Lecture de mots repérage 
dans les mots : 
 
Le maitre affiche le tableau du 
son [ê] : 
• Quelle graphie trouve t-on 

le plus souvent ? (e tout 
seul au milieu d’une syllabe 
ou avant une double 
consonne) 

• Faire lire plusieurs fois les 
mots très rapidement par 
colonnes. 

 
Ecriture, fixer l’orthographe : 
• Faire écrire sur l’ardoise des mots de ce tableau. Les E doivent cher-

cher rapidement le mot et l’écrire sur l’ardoise (le M cache le tableau 
après 10 secondes). 
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Ecoutez mon secret : 
Au fond de la forêt, 
Tout près d'une rivière, 
Se cache une vraie sorcière, 
Qui jette des sortilèges, 
Et même, empoisonna Blanche-Neige. 
Elle vit avec des bêtes, 
Et un monstre à trois têtes, 
Dans une petite chaumière, 
Une maison en pierres et en terre. 
Mais si elle n'est pas belle, 
Moi, je n'ai pas peur d'elle, 
Car cette méchante sorcière, 
C'est ma grand-mère. 



une comptine : 

Ecoutez mon secret : 
Au fond de la forêt, 
Tout près d'une rivière, 
Se cache une vraie sorcière, 
Qui jette des sortilèges, 
Et même, empoisonna Blanche-
Neige. 
Elle vit avec des bêtes, 
Et un monstre à trois têtes, 
Dans une petite chaumière, 
Une maison en pierres et en terre. 
Mais si elle n'est pas belle, 
Moi, je n'ai pas peur d'elle, 
Car cette méchante sorcière, 
C'est ma grand-mère. 







e suivi de 2 consonnes : 


