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1 - Les mots faciles 
 

1. Écrivez sous la dictée :  

la cave – une pipe – une jupe  – une carafe – la minute – le lavabo 
 
 

À retenir : De nombreux mots sont faciles à écrire car on entend toutes les lettres. 
 

Exemples : la cave – une pipe – une jupe  – une carafe. 
 
2. Répondez aux questions par une petite phrase. 

– Quel est le fruit du bananier ? de l’olivier ?  
– Où les canards barbotent-ils ?  
– Avec quoi fonctionne une montre ? 
 
3. Écrivez sous la dictée :  

le cousin – le garçon – la quille – le genou – la bague. 
 
À retenir :  

D’autres sont tout aussi faciles à écrire si on fait attention au son que l’on doit écrire. 
 
4. Répondez aux questions par une petite phrase. 

– Quel est le fruit du poirier ? du framboisier ? 
– Comment se nomment les habitants de la France ?  
– Que met-on sur son visage pour carnaval ? 
- Quelle fleur offre-t-on le 1er Mai ? 
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2 - Apprendre à couper les mots à la fin d’une ligne (1) 

 

LeLeLeLessss vacance vacance vacance vacancessss son son son sontttt finie finie finie finiessss, le, le, le, lessss éc éc éc écoooo----
lierlierlierlierssss préparen préparen préparen préparentttt leu leu leu leurrrr cartabl cartabl cartabl cartableeee....

 

 
 
1. Quel est le mot qui est coupé ? 
Où est-il coupé ? 

 
À retenir :  

Si à la fin d’une ligne il n’y a pas la place pour écrire un mot en entier, on le coupe entre 
deux syllabes et on trace un tiret à l’endroit où le mot est coupé. 
 
2. Indiquez par un tiret l’endroit où vous pourriez couper le mot. Exemple : la ta-
ble 

un cheval – une course – il saute – le galop – le trot. 
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3 - L’apostrophe  
 

1. Lisez à haute voix en prononçant distinctement. 

  

  

 
 

 

  

        cloche 

  une cloche 

     la cloche 

        église 

  une église 

       l’église 

           voiture 

   une voiture 

       la voiture 

        auto 

  une auto 

        l’auto 

           boîte 

  une  boîte 

      la boîte 

       image 

une image 

     l’image 

 
2. Par quelle lettre commence chaque nom ? Que remarquez-vous ? 
On écrit et on dit l’église à la place de la église. 
On écrit et on dit l’auto à la place de la auto. 
On écrit et on dit l’image à la place de la image. 
 
À retenir :  

L’apostrophe ‘ est un petit signe qui remplace le plus souvent une des voyelles a ou e. 
 
3. Faites l’exercice en suivant l’exemple. 
Exemple : image, une image, l’image 
alouette 
araignée 
arrosoir 

écureuil  
éléphant 
œil  

écolier  
île 
objet 

aigle 
oiseau 
aspirateur 

arbre 
herbe 
eau 

 
4. Faites l’exercice en suivant l’exemple. 
Exemple : aider, il aide, j’aide 
avancer – aimer – échapper – user 
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4 - Les accents  
 

1. Lisez à haute voix en prononçant distinctement. 

  

 

  

 

 

un éléphant un téléphone  des cuillères une calèche  une fenêtre des crêpes 

 
2. Prononcez-vous toujours la lettre e de la même façon ? Pourquoi ? 
 
À retenir :  

Les accents servent généralement à changer la prononciation de certaines voyelles. 
Ils sont aussi important que les lettres. 
Il y a 3 accents : l’accent aigu (´), l’accent grave (`), l’accent circonflexe (ˆ). 
 
L’accent grave se met parfois sur les voyelles a (à) et u (où). 
L’accent circonflexe peut aussi être mis sur les voyelles a (â), i (î), o (ô), u (û). 
Exemples : un âne ; une île ; un rôti ; une flûte. 
 
3. Lisez en prononçant convenablement les mots suivants : 

un édredon 
le pétrole 
le marché 

mon frère 
ma mère 
mon père  

la forêt 
ma tête 
une guêpe 

la cheminée 
de la bière 
une chèvre 

un mètre 
un éclat 
du thé 

 
4. Mettez l’accent aigu comme il convient. 

l’ecolier – l’ecole – le preau – la recreation – l’ecriture – la journee – la sante – le bebe. 
 
5. Mettez l’accent grave comme il convient. 

la fievre – la lumiere – la creme – la poussiere – la boulangere – la regle – les levres. 
 
6. Mettez l’accent circonflexe comme il convient. 

la fete – la foret – la tempete – une arete – un chene – la peche – le pecheur – une bete. 
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5 - La règle de l’accent 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Mettez une croix sous la lettre accentuée et soulignez la consonne qui suit.  

 
À retenir :  

Lorsque l’on écrit une voyelle accentuée, on ne double pas la consonne qui suit. 
 
Lorsque l’on écrit, il faut mettre immédiatement l’accent sur la voyelle avant d’écrire la 
consonne qui suit. Ainsi on sait que l’on ne double pas cette consonne. 
 
Ex. : une bête : si on met immédiatement l’accent circonflexe sur le premier e, on sait qu’il ne 
faut qu’un t. 
 
2. Mettez les lettres manquantes à la place des points. N’oubliez pas d’écrire l’accent 
immédiatement sur la voyelle avant d’écrire la suite du mot. 

(t) : une é..oile– du bé..ail – un bâ..iment – une fenê..re – un bâ..on – un gâ..eau – un bâ..eau 
(p) : une crê..e – une é..ingle  (r) : un frè..e – un inté..êt.      (l) : une hé..ice – bê..er 
 
 

   
bâtir un bâtiment une bâtisse 

Une brûlure, brûler, il brûlera. 
 
Une tête, têtu, entêtement. 
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6 - Quand « e » se prononce [è] 
 

1. Lisez à haute voix en prononçant distinctement. 

     

une gazelle la crevette  la tigresse le renne un verre 

2. Comment se prononce la lettre « e » en gras ? Quelles lettres la suivent ? Que 
remarquez-vous ? 

À retenir :  

On ne met jamais un accent sur le e devant une double consonne. 

Exemples : un effort – une pelle – un ennemi – une noisette – la terre.  
 

 
 
 
 
 
 
3. Comment se prononce la lettre « e » en gras ? Quelles lettres l’entourent ? 
 
À retenir :  

Au milieu d’une syllabe, entre deux consonnes, « e » se prononce souvent « è », mais 
s’écrit sans accent. 
Exemples : la ferme – le sel – avec – le texte        mais aussi : un exemple – un escalier. 
 
4. Écrivez la double consonne qui manque pour que le « e » se prononce [è]. 

La te..e – la pare..e – la table..e – une éche..e – la demoise..e – la gale..e – une voye..e. 
 
5. Comment s’appelle une petite maison. ? Faites l’exercice sur le modèle : une 
petite maison est une maisonnette. 

une fille une chemise une cloche  une planche une chambre 
 

 
 

le bec un texte 
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7 - La lettre finale d’un nom  
 

1. Lisez à haute voix en prononçant distinctement. 

     

un   chat 

une chatte 

un   chaton 

un   poulet 

une poulette 

un   porc 

un   porcelet 

une porcherie 

un saut 

     sauter 

un   outil 

de l’outillage 

 
2. Par quelle lettre se termine chaque nom représenté par l’image ? Que 
remarquez-vous ? 
Comment peut-on trouver cette lettre finale ? 
 
À retenir :  

Pour trouver la lettre finale d’un nom, il faut en général former son féminin ou trouver un 
autre mot de la même famille. 
                         Ex. : chat (chatte) ; saut (sauter). 
 
3. Recopiez les noms suivants, soulignez la dernière lettre, écrivez le féminin. 

Un villageois ; un renard ; un client ; un marchand ; un chant. 
 
4. Recopiez les noms suivants, soulignez la dernière lettre, écrivez le verbe 
correspondant. 

Un tricot ; un récit ; un galop ; un bond ; un éclat. 
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8 - « s » se prononce [z] ou [s] 
 

1. Lisez à haute voix en prononçant distinctement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un vase  du raisin  une fraise  une chaise   une chemise 
 

2. Comment se nomment les lettres de chaque côté de la lettre s ? Comment 
prononce-t-on cette lettre ? 
 
À retenir :  

Entre deux voyelles, la lettre « s » se prononce [z]. 
Ex. : le vase ; la maison 

 
3. Recopiez les noms où on entend [z]. 

une église    une bassine   un poisson  le rasoir 
une glissade  le blouson -   l’ardoise  la mousse 
 

4. Quel son entend-on dans les mots que vous n’avez pas recopiés ? Comment 
s’écrit ce son ? 

 

À retenir :  

Lorsque, entre deux voyelles, on entend le son [se], on écrit généralement   
                  deux « s ». 

                   Ex. : la glissade, la mousse 
 

5. Lisez à haute voix en prononçant distinctement. 

la chanson – une pension – des pensées – une récompense -  

Quel son entend-on ? Pourquoi n’y a-t-il qu’un seul « s » pour faire le son [s] ? 
 
À retenir :  

Lorsque, après une consonne, on entend le son [se], on écrit généralement  
                  un « s ». 

                      Ex. : la chanson – une pensée 
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9 - Des mots invariables (1) 
 

1. Lisez ces couples de phrases. 

Il est encore le premier. 
Ils sont encore les premiers. 
 
Elle écoutera, ensuite elle racontera. 
Elles écouteront, ensuite elles raconteront. 
 
2. Que remarquez-vous ? 

 
À retenir :  

Les mots qui s’écrivent toujours de la même façon s’appellent des mots invariables. Il 
faut retenir leur orthographe. 
 
Mots invariables Série 1 : 

en – ensuite – encore – comment – souvent 
 
3. Ecrivez ces phrases au pluriel. Soulignez les mots invariables. 

L’eau coule encore. – Comment t’appelles-tu ? – Il mange souvent une glace. – Ensuite 
elle prépare le dessert. –  
 
4. Complétez les expressions avec les mots proposés, soulignez en. 

or – sport – rang – argent – cuir - ordre. 

Un sac en …. . – Une montre en … . – Des élèves en … . – Un bracelet en … . – Être 
fort en … . – Une pièce en … . 
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10 - Les noms en eur 
 

1. Lisez à haute voix en prononçant distinctement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un aspirateur  un saut en 
hauteur 

 un saut en 
longueur 

 un voyageur   un serveur 

 
2. Que remarquez-vous ? 
 
À retenir :  

Les noms en [eur] s’écrivent presque toujours e.u.r sauf  

                                   une heure, le beurre, la demeure. 
 
3. Copiez les mots en mettant le ou un, la ou une devant. Soulignez le son [eur]. 
 

chaleur 
fraîcheur 
sueur 

coureur 
sauteur 
joueur 

couleur 
valeur 
vapeur 

peur 
malheur 
bonheur 

docteur 
liqueur 
lueur 

 
4. Complétez les noms inachevés. 
Le fact… distribue le courrier. – Le seign… vivait dans un château fort . – L’od… des 
roses embaument le jardin. – La longu… de ma robe est parfaite. – L’escargot avance 
avec lent… 
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11 - au ou o ? 
 

1. Lisez à haute voix en prononçant distinctement. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
une 

autruche 
 une 

chaussette 
 une taupe  un globe  une pioche  une robe 

 
2. Comment se prononce le son [o] des trois premiers mots ? des trois derniers ? 
 
À retenir :  

Au commencement et à l’intérieur des mots, il faut écrire : 
- a. u. quand le son est grave : autruche, taupe ; 
- o quand le son est aigu : globe, robe. 

 
Attention : une chose, une rose, poser… avec un o. 
 
3. Remplacez les points par a.u. ou o. 

un ch…sson 
un t…rchon 
le rest…rant 

une cl…che 
un v…tour 
la par…le 

une br…sse 
s…vage 
une s…cisse 

à g…che 
la p…che 
une ét…ffe 

 
À retenir :  

Mots invariables Série 2 

                          aussi               auprès             autant           autour 
                          comme 
 
4. Remplacez les points par les mots invariables ci-dessus. 

Le voisin a planté une haie ….de son jardin. – Ta maison est … grande que la mienne. – 
Il a … de place que toi. – Le poulain se couche … de sa mère. - … il fait beau, nous 
allons à la plage.  
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12 - Apprendre à couper les mots à la fin d’une ligne (2) 
 

 

 
 
 
1. Quel est le mot qui est 

coupé ? Où est-il coupé ? 
 
À retenir :  
Lorsqu’un mot renferme des consonnes doubles, la séparation des syllabes se fait entre 
ces consonnes. 
 
2. Indiquez par un tiret l’endroit où vous pourriez couper le mot.  
Exemple : la clas-se 

une pomme – un ballon – la pelle – une patte – la chienne - comme  
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13 - Prononcer et écrire correctement ce , ci , ça , ço , çu 
 

1. Lisez à haute voix en prononçant distinctement. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
un citron  une pince  le pinceau  la façade  un garçon  la balançoire 

 
2. Classez les mots en deux groupes : c et ç. Soulignez la lettre qui suit en bleu si 
c’est « e » ou « i » et en rouge si c’est « a », « o » ou « u ». Que remarquez-vous ? 

le balancier 
la France 
un Français  

la récitation 
un glaçon 
une leçon 

un commerçant 
il est déçu 
une balance 

un maçon 
décembre  
une cigale 

une recette 
j’efface 
nous effaçons 

 
À retenir:  

Pour obtenir le son [se], il faut mettre une cédille sous le c (ç) devant a, o, u. 
                                     Ex. : la façade, le garçon, il est déçu. 
 
La lettre « c » se prononce [s] avec « e » et « i ». 
Le c ne prend donc jamais de cédille devant e et i. 
                                      Ex. : le citron, le pinceau. 

 
3. Les cédilles ont été oubliées. Copiez les mots en mettant les cédilles si 
nécessaire. 

flacon – menacant – couloir – bracelet – lecon – calecon – Francois – recu – école – 
limace  
 
4. Complétez avec c ou ç. 

J’ai rin…é le cale…on de Fran…ois. – Veux-tu un gla…on dans ta …itronnade. – Le 
poisson a mordu à l’hame…on. – J’ai vu un lion…eau au …irque. – La le…on est 
diffi…ile. 
 
5. Répondez aux questions par une petite phrase avec un nom contenant ç ou c. 

Comment appelle-t-on le devant d’une maison ? – Quel est le nom du métier de l’ouvrier 
qui construit les murs, les maisons ? – Comment appelle-t-on le petit du lion ? 
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14 - Les noms en e.a.u. 
 

1. Lisez à haute voix en prononçant distinctement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un cadeau  un râteau  un couteau  un château  un 
marteau 

 un 
baleineau 

 
2. Comment s’écrit le son [o] ? Où se trouve-t-il dans les mots ? 
 
À retenir :  

Beaucoup de noms terminés par le son [o] s’écrivent e.a.u. 
 

Attention : haut – un noyau – un tuyau… 
 
3. Remplacez les points par e.a.u. ou a.u. 

Un agn… boit l’… du ruiss… . – Le moin… niche dans le boul… . – La pêche a un gros 
noy… . – Le tuy… est percé, l’… coule partout.  
 
4. Comment se nomme le petit : 

- du renard ? – de la chèvre ?– du dindon ?– du lapin ? – du lion ?  – de la souris ?* 
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15 - c ou qu  
 

1. Lisez à haute voix en prononçant distinctement. 

 

  

 

 

 

 

 

une barque  des quilles  un perroquet  un coquelicot  une casquette 
 
2. Quelles lettres trouve-t-on derrière « qu » ? Pourquoi ne peut-on mettre la lettre 
« c » ? 
 
À retenir :  

Pour écrire le son [k] devant les lettres « e » et « i », on écrit généralement 
« qu ».  
                     Ex. : une équipe, une question. 
 
Attention : un képi, un kilo. 
 
Devant les autres voyelles on écrit généralement la lettre « c » pour obtenir le 
son [k]. 

             Ex. : un canard, une corde, un curé. 
 

Attention : quatre, quatorze, quarante, un quai 
 
3. Remplacez les points par c ou qu. 

un remor…eur 
un élasti…e 
la ré…olte 

un …onseil 
un …atalogue 
du …aramel 

une pla…e 
une perru…e 
…inze 

cha…e 
une …eue 
un …as…e 

 
À retenir :  

                          chaque               chacun             quelque           quelqu’un 
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16- Les noms en -ot, -oc, -op, -os, -o  
 

1. Lisez à haute voix en prononçant distinctement. 

 

  

  

un abricot 
un abricotier 

un   sabot 
le sabotier 

un croc 
un crochet 

le dos 
le dossier 

le galop 
galoper 

 
2. Par quelles lettres se terminent chaque nom représenté par l’image ? Que 
remarquez-vous ? 
 
3. Comment peut-on trouver cette lettre finale ? 
 
À retenir :  

Un certain nombre de noms terminés par le son [o] s’écrivent  
o.t,  o.c,  o.p,  o.s. 

Il est souvent facile de trouver la dernière lettre à l’aide d’un autre mot de la même 
famille. 
                         Ex. : trot (trotter), tricot (tricoter), repos (reposer). 
 
Attention : Quelques noms terminés par le son [o] s’écrivent avec la lettre « o ». 
                         Ex. : piano, numéro, zéro, cacao, bravo… 
 
4. Recopiez les noms suivants, soulignez la dernière lettre, écrivez un mot de la 
même famille qui explique cette dernière lettre. 

un grelot – un fagot – un cahot – un rabot – un flot – un accroc. 
 
5. Recopiez les noms suivants, soulignez la dernière lettre. 

un maillot 
un matelot 
un chariot 
un paquebot 

un escargot 
un camelot 
un canot 
le capot 

un lavabo 
un domino 
zéro 
un piano 

du cacao 
bravo 
le loto 
le numéro 
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17 - Prononcer et écrire correctement « ge » et « gi » 
 

1. Lisez à haute voix en prononçant distinctement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la bougie  une girafe  un gilet  le gibier  une giroflée 
 

 

 

 

 

 

 

 
un nuage  une orange  le manège  le genou 

 
2. Quelle voyelle suit la lettre g ? Comment se prononce la lettre g ? 
 
À retenir :   

Devant « e » et « i »   g se prononce [j]. 
   ge = [je]    gi = [ji] 
 
Le son [je] s’écrit toujours ge à la fin des mots. 
                         Ex. : le nuage, une orange, le manège… 

 
3. Complétez les mots suivants avec le son [j]. 
.endarme 
.énéral. 
a.ent 
nei.e 
.ivre 

épon.e 
ima.e 
ora.e 
pa.e 
rou.e 

chirur.ien 
boulan.er 
ca.e 
voya.e 
lin.e 

 
4. Complétez les mots suivants avec ge ou gi. 
Le perroquet à un joli pluma… . – L’horlo.. sonne midi, la boulan..rie va fermer. – Les 
ora…s sont dan..reux. – La ..rouette tourne au vent. 
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18 - « m » devant « b »,  « m », « p » 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
À retenir :  

Les sons [an], [en], [on], [in] s’écrivent am, em, om, im devant les lettres m, b, p . 
          Ex. : la chambre, emménager, un compagnon, immangeable. 
 
Sauf : un bonbon, … 

 
2. Copiez les mots suivants, mettez un point rouge sous mb, mm, mp. 

une lampe – un timbre – empiler – du champagne – la trompette – une chambre – 
emménager – compter – un pompier. 

 
3. Remplacez les points par m ou n. 

e…brasser – tre…per – e…tourer – gri…per – coma…der – se pe…cher – de la 
co…pote – un cha…teur – un la…pion – l’o…bre -  
 
À retenir : Mots invariables Série 3 

                          temps               longtemps             printemps 
 
4. Remplacez les points par les mots invariables ci-dessus. 
Cela fait … que j’attends le …. car le ... s’améliore.  
 
5. Quel est le contraire des mots suivants : 

mangeable –  poli – possible – patient – prudent ? 

   
un tombeau emmêler une ampoule 

1. Lisez à haute voix en 
prononçant distinctement. 
Avec quelles lettres a-t-on 
écrit les sons [on], [en], 
[an] ? 
Quelles lettres suivent ces 
sons ? 
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19 - Prononcer et écrire correctement « gea » et « geo » 
 

1. Lisez à haute voix en prononçant distinctement. 

   

 

 

 

 

 

un gorille  un garage  un geai  le bougeoir   un bourgeon 
 
2. Comment se prononce la lettre « g » se prononce au début des deux premiers 
mots ? Pourquoi ? 
Comment se prononce la lettre « g » à la fin du deuxième mot ? Pourquoi ? 
Avec quelles voyelles la lettre « g » fait-elle le son [g], le son [j] ? 
Dans les autres mots quelle voyelle a-t-on rajoutée pour faire le son [j] devant a, 
o ? 
 
À retenir :  

Il faut mettre la lettre « e » après le « g » devant a et o si on veut obtenir le son [j]. 
 Ex. : le geai, le bougeoir, le bourgeon. 

 
3. Copiez les mots suivants, soulignez gea, geai, gean, geo, geoi, geon. 

une mangeoire – un plongeon – de l’orangeade – la vengeance – une démangeaison – 
le pigeonnier – Georges. 
 
4. Copiez et complétez les mots suivants si nécessaire. 

un bourg…on 
la roug…ole 

du g…igot 
mang…able 

un g…âteau 
un rég…me 

un pig…on 
le g…lfe 

5. Écrivez à la 1ère personne du singulier et du pluriel du présent les verbes : 
ranger – nager – plonger – voyager. Que remarquez-vous ? 
 



 

www.ruedesinstits.com                                                   Orthographe d’usage CE1 – Juillet 2009 Page 20 

20 – Les noms masculins en [é] 
 

1. Lisez à haute voix en prononçant distinctement. 

 
 

 
 

 

un oreiller un horloger un voilier un épicier un bélier un évier 
 
2. Par quelles lettres se terminent chaque nom représenté par l’image ? Quel est 
le genre de chacun de ces noms ? 
 
À retenir :  

Les noms masculins qui se terminent par le son [é] s’écrivent le plus souvent e.r. 
                         Ex. : un oreiller, un voilier. 
 
Attention : Quelques noms terminés par le son [é] s’écrivent avec la lettre « é » (e 
accent aigu). 
                         Ex. : l’été, le blé, le café, le thé, le marché… 
 
3. À côté de chaque nom, écrivez le nom du métier en i.e.r correspondant. 
Soulignez la terminaison. 

une ferme 
le jardin 

la charpente 
l’hôtel 

la cuisine 
le bijou 

la caisse 
l’épicerie 

 
4. À côté de chaque nom, écrivez le nom de l’arbre ou de la plante correspondant. 
Soulignez la terminaison. 

une orange 
une banane 

une rose 
une fraise 

une olive 
une mûre 

une mandarine 
une châtaigne 
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21 - Prononcer et écrire correctement « gue » et « gui » 
 

1. Lisez à haute voix en prononçant distinctement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
le genou  une guenon  un guépard  une guitare   Guignol 

 
2. Comment se prononce la lettre « g » se prononce au début des deux premiers 
mots ? Comment voyez-vous la différence ? 
 
3. Avec autre quelle voyelle la lettre « g » fait-elle le son [j] ? Que doit-on faire 
pour obtenir le son [g] avec « i » ? 
 
À retenir :  

Il faut mettre un « u » après le « g » devant e et i si on veut obtenir le son [g]. 
                   Ex. : la guenon, la guitare. 

 
4. Copiez les mots suivants, soulignez gue, gui. 
La langue – une baguette – du muguet – le guidon – une guêpe – guéri – une guirlande. 
 
5. Copiez et complétez les mots suivants si nécessaire. 

une bag…e 

une marg…erite 

un g…ant 

un g…ide 

la g…are 

du g…i 

une bag…ette 

le g…orille 
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22 – Les noms en [ail], [eil], [euil] 
 

1. Lisez à haute voix en prononçant distinctement. 

   
 

 
un portail une médaille un réveil une abeille un écureuil une feuille 

 
2. Copiez ces mots en indiquant leur genre. Que remarquez-vous ? 
 
À retenir :  

Les noms masculins qui se terminent par le son [ail], [eil], [euil] s’écrivent avec un l. 
                         Ex. : un portail, un réveil, un écureuil. 
 
Les noms féminins qui se terminent par le son [ail], [eil], [euil] s’écrivent avec un ll.e. 
                         Ex. : une médaille, une abeille, une feuille. 
 
Attention : le portefeuille, le chèvrefeuille. 
 
3. Complétez les noms avec l ou ll.e. 

la corbei… 
le sommei… 

la ferrai… 
une volai… 

le travai… 
la pai… 

le chevreui… 
le fauteui… 

 
4. Répondez aux questions par une courte phrase contenant un mot avec le son 
[ail], [eil] ou [euil]. Attention au genre du nom employé. 

J’adore les noisettes. Qui suis-je ? 
Ma maison s’appelle une ruche. Qui suis-je ? 
Avec quoi entend-on ? 
Sans nous, les trains ne savent pas où aller ? Qui sommes-nous ? 
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23 - ai ou ei 
 

1. Lisez à haute voix en prononçant distinctement. 

  

 

  

la maison de la laine  la reine la neige 
 
2. Classez les mots en deux groupes : ai et ei. 

aimer 
la baleine 
une semaine 

une châtaigne 
faire 
le seigle 

le vinaigre 
la reine 
la vaisselle 

une plaine 
le peigne 
il neige 

 
3. Écrivez les lettres qui manquent pour former des mots de l’exercice 2. 
La méchante r…ne a empoisonné Blanche N…ge. – Cette sem…ne je dois f…re la 
v…sselle. – La chât…gne est le fruit du chât…gnier. – J’…me le pain de s…gle. 
 
À retenir :  

Mots invariables Série 4 :    
mais  jamais désormais 

 
4. Remplacez les points par les mots invariables ci-dessus. 
J’ai eu un zéro à mon exercice, … j’apprendrai mes leçons. – Je ne traverse … sans 
regarder à gauche et à droite. – Je suis à l’heure … j’ai dû me dépêcher. 
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24 – Des mots invariables (2) 
 

Durant l’hiver, la marmotte hiberne. Pendant son sommeil, il neige. Cependant bien au 
chaud, elle dort dans son terrier.  
 
1. Relevez les mots invariables ci-dessus. 
 
À retenir :  

Mots invariables Série 5 :    
sans    pourtant   maintenant  avant   quand   
dans  dedans  durant  devant autant 

 
Attention : pendant   et   cependant 
 
2. Remplacez les points par dans ou dedans . 

Il fait plus chaud … . – … une heure, je pars à la gare. – Il ouvre une boîte, il ne trouve 
rien … . – La souris est cachée … son trou. – Le chien a creusé un trou, il cache son os 
… . 
 
3. Remplacez les points par pourtant ou cependant. 

La lionne semble dormir, … elle guette la gazelle. – Le temps est à l’orage, … je sortirai 
quand même. – Tu n’aimes pas les haricots, … tu les manges. 
 
4. Remplacez les points par pendant et durant. 

Il a plu … toutes les vacances. – L’écureuil est resté à l’abri … l’ondée. - … le film, papa 
a dormi.   
 
5. Remplacez les points par autant et sans. 

Il n’y a jamais eu … de cerises à cueillir. – Le chat bondit … bruit. – Il a … d’images que 
toi. – Ton ami te taquine … méchanceté. 
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25 - ain ou ein 
 

1. Lisez à haute voix en prononçant distinctement. 

  

 

  
la main le train  le peintre il est plein 

 
2. Classez les mots en deux groupes : ain et ein. 

du grain 
demain 
la teinture 

le frein 
soudain 
plein 

maintenant 
le peintre 
le bain 

un refrain 
vilain 
teindre 

les reins 
du pain 
la main 

 
3. Écrivez les lettres qui manquent pour former des mots de l’exercice 2. 

Les poules picorent les gr…s. – N’oubliez pas de serrer le fr… . – Le tr… entre en gare. 
– Soud… le ciel se couvre. M…tenant il va pleuvoir. – Achète le p… . 
 
À retenir :  

Mots invariables Série 6 :    
soudain  demain  maintenant 

 
 
4. Remplacez les points par les mots invariables ci-dessus. 

Il faudra arroser les plantes … matin. …. il fait trop chaud. - … l’orage éclate. 
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26 – Les noms féminins en [ i ] 
 

1. Lisez à haute voix en prononçant distinctement. 

la sortie la pluie la bougie la sonnerie la boucherie 

Quelle est la nature de ces mots ? Quel est leur genre ? Que remarquez-vous ? 

2. Mêmes consignes que le n°1. 

 

 

 

 

 

 
À retenir :  

Les noms féminins en [ i ] s’écrivent i.e sauf 

fourmi, i, souris, i.s, brebis, i.s, perdrix, i.x,  nuit, i.t. 
 
3. À côté de chaque nom, écrivez le nom en i.e correspondant. 
Ex : le boucher ���� la boucherie 

le gendarme 
la scie 
le camarade 

le pharmacien 
le malade 
le berger 

le libraire 
le poisson 
le boulanger 

le lait 
le maire 
le charcutier 

l’épicier 
le parfum 
l’horloge 

 
4. Complétez les noms comme il convient. 

Le film est fini, les spectateurs se dirigent vers la sorti... .- Les futurs mariés entrent à la 
mairi… . – La plui… ne cesse de tomber. – Bébé mange sa bouilli… . – J’ai gagné 
sucreri… à la loteri… . – La jalousi… est un vilain défaut. – Ce soir, ils feront une parti… 
de cartes. -  
 
5. Même consigne que le n° 4. 

La nui…, le chat chasse la souri… . – La fourmi… est un petit insecte. – La brebi… est 
la femelle du bélier. – La perdri… se cache dans les champs. 
 
6. Répondez aux questions par une phrase. 

Où logent les chevaux ? les moutons ? – Où achète-t-on du fromage ? des gâteaux ? 

   
 

la fourmi  la souris la brebis la perdrix la nuit 
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27 – Les noms féminins en -ure et en -ue 
 

1. Lisez à haute voix en prononçant distinctement. 

la figure la nature la chaussure la fourrure la chevelure 

Quelle est la nature de ces mots ? Quel est leur genre ? Que remarquez-vous ? 

2. Mêmes consignes que le n°1. 

la rue la morue la statue la revue la grue 

À retenir :  

Les noms féminins en -ure s’écrivent tous u.r.e. 
                        Ex. : la figure ; la nature. 
 
Les noms féminins en [ u ] s’écrivent le plus souvent u.e. 
                        Ex. : la rue ; la statue. 
 
3. Copiez les noms suivants, mettez un article féminin singulier, soulignez la 
terminaison du nom en u.r.e. 

confiture 
couverture 
voiture 

serrure 
température 
armure 

toiture 
devanture 
lecture 

couture 
gravure 
chaussure 

embouchure  
fourrure 
piqûre 

 
4. Copiez les noms suivants, mettez un article féminin singulier, soulignez la 
terminaison du nom en u.e. 

rue 
avenue 
 

grue 
tortue 

vue 
tenue 

charrue 
statue 

morue 
laitue 

5. À côté de chaque verbe écrivez le nom féminin en ure qu’il convient. 
Ex. : brûler ���� une brûlure. 

blesser 
doubler 
 

coiffer 
mesurer 

déchirer 
border 

égratigner 
écorcher 

enfler 
gercer* 

6. Complétez les noms avec  u.r.e  ou  u.e. 

L’aigle a une v… perçante. – De belles stat… ornent cette grande aven… . – La 
maraîcher vend de grosses lait… . – La piq^…. des moustiques ressemble à une brûl… 
. – Mamie a fait de la confit… aux groseilles. -  
 
7. Répondez aux questions par une phrase. 

Comment se nomme la machine tirée par un tracteur qui sert à labourer la terre ? – 
Comment nomme-t-on la mesure de la chaleur du corps qui indique si on est malade ou 
non ? – Comment appelle-t-on une petite écorchure ? 
 


