
Semaine 1 :La moufle (1) 

Phonème : [  ]         on/om 

déterminants noms verbes adjectifs Mots 

invariables 

homophones 

son un bond 

un conte 

tomber 

continuer 

compter 

long 

bon 

donc 

contre 

son (déter.) 

sont(verbe 

être) 

Mots à connaitre 

les noms communs : une souris- l’intérieur- une moufle- une grenouille –un bond 

les verbes : vouloir- faire- arriver 

les adjectifs qualificatifs : froid-chaud 

les mots invariables : dehors – vraiment- car- plus 

 

Présent 

Il /elle veut – Ils/elles veulent   Il/elle fait- Ils /ils font     Il/elle arrive – Ils/elles arrivent 

 

 

Autodictée : La petite souris rentre en premier. Mais la grenouille arrive en faisant des 

bonds. 

 

Semaine 2 :La moufle (2) 

Phonème : []                on/om 

déterminants noms verbes adjectifs Mots 

invariables 

homophones 

 un compagnon 

le monde 

le fond 

un nom 

un compère 

nous voulons 

nous pouvons 

ils font 

ils vont 

ils ont 

complet longtemps 

non 

le nom/ non 

Mots à connaitre 

les noms communs : les compagnons – les compères-la couture –le monde- 

les verbes : pousser- rester-crier-craquer 

les adjectifs qualificatifs : roux-gros 

les mots invariables : puis – enfin 

Présent 

Il /elle pousse – Ils/elles poussent   Il/elle reste- Ils /ils restent   

 

Il/elle crie – Ils/elles crient 

 

Autodictée : Puis deux renards roux restent dans la moufle. Enfin, les gros sangliers 

poussent tout le monde. 



Semaine 3 :Alice aux pays des merveilles :La poursuite du lapin blanc(1) 

Phonème : []             « en- em – an – am – aon » 

dét. noms verbes adjectifs Mots invariables homophones 

 le sanglier 

la jambe 

le champ 

le temps 

un instant 

un faon 

entendre     rencontrer 

demander   s’endormir 

penser        trembler 

commencer  entrer 

 

blanc 

grand 

lent 

gentil 

 

dans     ensemble 

maintenant 

quand     devant 

tandis     comment 

vraiment pourtant 

dans/ une dent 

lentement 

sûrement 

poliment 

Mots à connaitre 

les noms communs : une fille – la poursuite – un lapin – un puits – un pot de confiture 

les verbes : être – prendre- voir- plonger 

les adjectifs qualificatifs : petite - blanc 

les mots invariables : maintenant – après – ensuite 

 

Présent 

Je prends -Il /elle prend – Je vois – Il/elle voit – Je suis / Il/elle est 

 

 Je plonge – Il/elle plonge 

Autodictée : Je suis une petite fille, je suis à la poursuite d’un lapin blanc. Je tombe dans un 

puits. 

 

Semaine 4 :Alice aux pays des merveilles : La poursuite du lapin blanc (2) 

Phonème : []               « in – im – ain – aim – ein – en – un – um –yn –ym 

dét. noms verbes adjectifs Mots invariables homophones 

un le lapin       le chemin 

un instant  la peinture 

le printemps 

l’inquiétude 

un daim    le parfum 

s’installer 

inviter 

il tient 

 

vilain 

simple 

injuste 

 

maintenant 

soudain 

 

le teint 

il teint 

le thym 

 

 

 

 

 

 

 

Mots à connaitre : une étagère- une carte – un trou – des images- un chemin 
Autodictée : Nous sommes des filles. Nous tombons dans un trou et nous plongeons dans un puits. 

Présent 

Je prends - Nous prenons – Je vois –Nous voyons – Je suis / Nous sommes 

 

Je plonge –Nous plongeons 



 

Semaine 5 : Le clepsydre (1) Synthèse : m devant m, b et p 

 

La lettre « n » se transforme en « m » lorsqu’elle se situe avant les lettres « m », « b » et 

« p » .  

Devant les lettres « m » , « b » et « p » : 

- le son [ ] s’écrit « om » . 

- le son [] s’écrit « em » ou « am ». 

- le son s’écrit[]    « im ». 
 

Ce sont des exceptions à la règle : le bonbon - la bonbonnière - de l’embonpoint – néanmoins 

 

Revoir les mots semaine 1,2,3,4 

 

 

Semaine 6 : La clepsydre (2) 

Phonème : [k]                 « c-que-k-ch » 

déterminants noms verbes adjectifs Mots 

invariables 

homophones 

chaque un liquide 

un candidat 

une clé 

un code 

coller 

décorer 

s’écouler  

indiquer 

plastique 

vertical 

 

car 

que 

cœur/chœur  

La lette « c » forme le son [k] devant les voyelles : a,o,u. 

 

Mots à connaitre 

les noms communs : une horloge – le temps – une épingle – un bouchon – un feutre une montre 

les verbes : percer- tracer_ vernir 

les adjectifs qualificatifs : indélébile – forte (fort) 

les mots invariables : vite 

 

Présent 

Tu prends -Vous prenez – Tu vois – Vous voyez – tu colles / Vous collez 

 

Tu    es    –Vous êtes     Tu vernis/ Vous vernissez 

Autodictée : La clepsydre est une horloge à eau, il  mesure le temps. L’eau s’écoule et indique 

le temps passé. 

 

 

 
 

 



Semaine 7 :La moufle (3)fin de l’histoire 

Qui apparait après ça ? Deux ours ! Quand les animaux les voient, ils crient en choeur :  

- Ah non, pas vous ! C’est complet !  

- Allez, disent les ours, prenez-nous avec vous. Pitié, nous sommes frigorifiés !  

- Bon d'accord, soupirent les autres. Entrez.  

Les ours entrent dans la moufle. Et cric, et crac ! Elle se déchire encore. Tous les animaux se 

tiennent chaud mais, cette fois, il n'y a plus de place dans la moufle.  

Pourtant, deux mouches, deux toutes petites, petites mouches, volètent autour de la moufle. 

Tip, tip, tip ! Personne ne les voit se faufiler par une des coutures. C'en est trop ! Lorsque les 

mouches entrent, la moufle éclate en mille morceaux et les compères se retrouvent dans la 

neige !  

Et à qui font-ils les gros yeux ? Aux pauvres petites mouches, bien sûr. C'est vraiment trop 

injuste ! 
D’après le conte russe La Moufle 

Phonème : []                 au – o – eau – ô  

déterminants noms verbes adjectifs Mots 

invariables 

homophones 

 les animaux 

un souriceau 

un morceau 

de l’eau 

se faufiler 

se réchauffer 

voleter 

protester 

grogner 

gros 

chaud 

pauvre 

frigorifié 

 

autour 

aujourd’hui 

bientôt 

 

 

 

Phonème : []     o - u 

déterminants noms verbes adjectifs Mots invariables homophones 

personne un homme 

l’automne 

un album 

 énorme encore  comme 

dehors  lorsque  

d’accord 

 

Mots à connaitre 

les noms communs : les mouches – les ours – les yeux (un œil) 

les verbes : éclater – se faufiler – se déchirer 

les adjectifs qualificatifs : nouvelle (nouveau) 

les mots invariables : mais- sur  

 

Autodictée : Les ours entrent dans la moufle, une nouvelle couture se déchire. Les mouches 

se faufilent mais la moufle éclate. Ils sont tous sur la neige. 

 


