
Révision de sons: Les sons construits autour de [ill] 
Les sons à partir du son [ill] exemples:  

ILLE   ille   ille   

EIL      eil    eil 
EILLE  eille  eille 

  

AIL   ail   ail 
AILLE   aille  aille 

  

OUIL   ouil   ouil 
OUILLE ouille ouille 

  

EUIL   euil   euil 
EUILLE euille euille 

  



Révision de sons: Le son [ill] et ses dérivés] 
A toi de lire! 

la pagaille un treuil un orteil touiller bredouille 

une caille feuilleter une nouille oseille bailler 

une groseille un seuil dépouiller mouiller un rail 

tailler un détail la veille un deuil la rouille 

Lire des phrases 

La marmaille ne fait que se chamailler depuis la veille. 

Le bateau sans gouvernail a manqué de s'échouer sur les écueils. 

C'est la pagaille parmi le bétail car la grille est restée ouverte 

Quelle merveille ces groseilles d'est un délice des papilles. 

Défi orthographique: Dictée muette 



Révision de sons: La lettre G et ses valeurs 
La lettre G peut se prononcer de deux manières: 
 
Elle peut se prononcer [G] avec les lettres A - 0 - U 

Elle peut se prononcer [J] avec les lettres I - E 

un garçon 

un garage 

langue 

Je vois la lettre G 

J'entends [G] J'entends [J] 

gorille 
genou 

cage 



Révision de sons: La lettre G et ses valeurs 

une grappe un gamin le gel un cargo une luge 

A toi de lire! 

une gare un grelot une jauge une pige un pigeon 

un barrage une gelure une page un litige un dégazage 

mitigé le brassage ombragé la sagesse une purge 

Lire des phrases 

La girafe se régale des feuillages des arbres de la jungle. 

Gargamel aimerait faire un potage de schtroumpf 

Le barrage retient l'eau des rivières sauvages. 

L'orage a fait des ravages gargantuesques dans le village. 

Défi orthographique: Dictée muette 



mécanicien électronicien technicien bienveillant un algérien 

Révision de sons: Le son    ien 
Je vois J’entends Quelques exemples du son [ien] 

 
 

ien 
yen 
ien 
yen 

 

 

 

[ien] 

 

un chirurgien 

un    chien 

un dalmatien 
A toi de lire! 

Australien un indien la bienvenue combien Maximilien 

Indonésien le gardien Vivien le mien un chien 

Lire des phrases 

Ce chien a les moyens de gagner la course et pas d'un rien. 

Le chirurgien est un praticien de l'hôpital. 

Les canadiens aiment bien rencontrer les australiens. 

Certains électroniciens sont aussi électriciens. 

un canadien un dalmatien un doyen un moyen le sien 

Un collégien m'a dit qu'il voulait être comédien. 

Bienvenue aux martiens et aux terriens. 



Défi orthographique: Dictée muette 

Lire un texte 

Il me semble que Bastien et Maximilien sont cousins. L'année dernière 

quand nous sommes allés voir un spectacle de magicien et de musiciens ils 

étaient venus ensemble avec leur famille. Leurs papas ont le même chien: 

un dalmatien et font le même métier d'électronicien. Moi plus tard j'aimerai 

être mathématicien car à l'école ma matière préférée c'est les maths. J'adore 

les problèmes que nous pose le maître que ce soit sur les martiens, les 

égyptiens ou les indiens. D'ailleurs mon maître quand il veut montrer le bon 

exemple c'est le mien de cahier qu'il montre! Aller à l'école moi j'aime bien, 

surtout que cette année mon maître nous a souhaité la bienvenue et il ne 

met sur nos cahiers que des très bien même à ceux qui ne font rien comme 

des vauriens! 



la démolition une soustraction Attention une action imagination 

Révision de sons: Le son    tion 
Je vois J’entends Quelques exemples du son [tion] 

 
 

�on 
 

tion 

 

 

 

[ssion] 

 

la pollution 

une    potion 

A toi de lire! 

une ration une potion correction une station une addition 

la décoration la circulation la réparation récréation plantation 

Lire des phrases 

une invitation une autorisation illumination la pollution apparition 

Attention c'est bientôt Noël il va falloir sortir les décorations. 

Cette station service génère beaucoup de pollution. 

J'ai reçu une invitation pour la fête des illuminations. 

Je n'aime ni les additions ni les soustractions. 

La circulation nécessite une autorisation dans cette rue. 

Malgré des tentatives de réparation il faudra procéder à une démolition. 

la natation 



Défi orthographique: Dictée muette 

Lire un texte 

J'ai reçu une invitation à un concours par une citation dans le journal.  

Apparemment on a entendu parler de moi pendant un match d'exhibition où 

j'ai fait sensation. Le président a même voulu me remettre une décoration. 

Une telle manifestation de gentillesse de sa part m'a étonné. Je n'ai pourtant 

rien fait de plus que d'habitude pendant notre dernier match.  Les gens ont 

trop d'imagination ils pensent que je pourrais faire une apparition à la       

télévision. Bientôt j'aurai même une interdiction de circulation si ça continue. 

J'aimerai bien que cesse toute cette agitation autour de moi ou qu'au moins 

j'ai des explications. 



l'odeur un danseur un facteur malheur la couleur 

Révision de sons: Le son [ eu] 
Je vois J’entends Quelques exemples du son [eu] 

 
 

eu 
oeu 
eu 
oeu 

 

 

 

[eu] 

 

du beurre 

des    fleurs 

A toi de lire! 

l'heure chaleur la peur heureux amoureux 

le cœur la sœur un joueur la rancœur  bleuté 

Lire des phrases 

Un bœuf n'aime que peu quand il pleut. 

Papa jette des feuilles dans le cœur du feu. 

Ma sœur a beaucoup de cœur elle fait le bonheur de ceux qu'elle croise. 

Le vieux maître nageur m' a fait peur tout à l'heure. 

douceur une demeure seule jeune un meuble 

Pour mon gâteau j'ai mis des œufs  et par erreur du beurre. 

Papa a crevé deux pneus ce matin j'ai eu peur 

un oeuf 

EU tout seul 
= U 



Défi orthographique: Dictée muette 

Lire un texte 

J'adore aller à la boulangerie à toute heure acheter des   

douceurs. Je me régale avec ampleur à déguster ces mo-

ments de bonheur pour mon estomac. A chaque fois que je 

passe une petite heure à la boulangerie je ressors de bonne 

humeur. Ressentir la chaleur du chocolat, la douceur du 

beurre, la senteur des amandes. Je serais heureux de vous y 

emmener dans peu de temps avec vos frères et sœurs. Peut 

être même que nous y croiserons le facteur car il y passe des 

heures et des heures. La boulangerie est quasiment ma      

seconde demeure. 



Révision de sons: Le son [ f] 
Je vois J’entends Quelques exemples du son [ f ] 

 
f 

ph 

f 

ph 

 

 

 

[ f ] 

 

un éléphant 

un fantôme 

Liste de mots avec le [ f ] écrit  PH 

griffer 

une photo 

un phare 

une pharmacie 

un éléphant 

une photocopie 

un phasme 

une phrase 

une métamorphose 

un phoque 

un nénuphar 

une phalange 

un dauphin 

un siphon 

une agrafeuse 

un saphir  

l'orthographe 

photographier 

un téléphone 

un paragraphe 

un scaphandre 

Lis ces phrases 

Les dauphins et les phoques aiment la paix des eaux calmes. 

Les phasmes ne vivent pas sur les nénuphars. 

Philippe a photocopié la leçon d'orthographe. 

La pharmacie est fermée, je l'ai su en téléphonant tout à l'heure. 



Défi orthographique: Dictée muette 

Lire un texte 

Je ne comprends pas la fermeture de la pharmacie pour 

cause de faible fréquentation. Il y a pourtant toujours foule 

devant cette pharmacie. La pharmacienne prétend qu'il     

faudra même qu'elle aille faire du porte à porte pour faire du 

chiffre. Pourtant cette femme a tout ce qu'il faut pour soigner 

les fièvres, les fémurs blessés. Elle propose des produits de 

photothérapie faits à partir de feuilles et de plantes. Je ne 

sais pas qui tient les ficelles de cette fermeture mais elle est 

frauduleuse et injustifiée. Il va y avoir un feu de critiques qui 

n'est pas prêt de s'essouffler. 


