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  Mes mots de la semaine 
BLOC 23 

 
 
 

 
 

 

J’écris mes mots de la semaine et j’indique la classe pour chacun d’eux. 

Mots classe Mots classe Mots classe 

Dans plus de la moitié des cas, le son /è/ s’écrit « e ». 
Le « e » suivi de 2 consonnes, se prononce /è/. 

1.   9.   17.   

2.   10.   18.   

3.   11.   19.   

4.   12.   20.   

5.   13.   21.   

6.   14.   22.   

7.   15.   23.   

8.   16.   24.   

Le « è » et le « ei » n’existent pas en début de mot. Rarement, le « ei » est utilisé. 
Les lettres « et » en fin de mot font aussi /è/. 

Lorsque tu rencontres les lettres « el » en fin de mot, souvent le « e » se prononce aussi /è/ 
(exemples : un tunnel, personnel, un professionnel). 

1.   5.   9.   

2.   6.   10.   

3.   7.   11.   

4.   8.   12.   

    
Compose quelques phrases avec des mots de cette liste.  
 
 

 

 

La règle 
 

La graphie du son /è/. 
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1- UN PEU DE LECTURE 
Faire de l’électricité sous l’averse 

Source : http://www.electriclove.info/2011/faire-de-lelectricite-sous-laverse-avec-des-rubans/ 

 
Des chercheurs britanniques se sont mis en tête d’exploiter le potentiel énergétique d’une ressource abondante au 
Royaume-Uni : la pluie. 

L’idée est de trouver un système capable de convertir les vibrations causées par les  impacts des gouttes de pluie en 
courant électrique. (…) D’autant que les scientifiques cherchent une solution valable pour la pluie, mais aussi avec le vent. 
La durée pendant laquelle aucune de ces conditions météorologiques ne se présenterait serait donc très réduite. 

Ces travaux ne sont à ce stade qu’une démonstration de laboratoire, et beaucoup de temps sera probablement 
nécessaire pour obtenir des résultats pour les consommateurs. Mais l’équipe de l’université de Bolton a fait la preuve que 
ce domaine de recherche présente un intérêt, ignoré jusqu’ici. 

Le dispositif se présente sous la forme de rubans de 20 cm de long, qui produisent un courant électrique lorsqu’ils sont 
secoués. Grâce à l’utilisation de polymères, plus souples que d’autres matériaux précédemment testés, même la faible 
masse d’une goutte d’eau peut faire entrer le ruban en vibrations. 

(…) Les chercheurs imaginent que de tels systèmes pourraient alimenter de petits appareils à faible consommation, s’ils 
étaient mis en œuvre sous forme d’arbre énergétique dans le jardin, couverts de rubans, ou même sous forme de 
vêtements effrangés. 

Le XXIe siècle sera peut-être celui du retour à la mode des vestes d’apaches, aux multiples rubans, cette fois-ci générant 
du courant!  

1- Pourquoi des chercheurs veulent-ils créer un moyen de faire de l’électricité avec des averses? 

 

 

 

 
2- Trouve un mot nouveau dans ce texte et donne sa signification. 

 
 

 

3- Est-ce que ce système pourrait fonctionner au Québec ? Sers-toi du texte pour répondre à la question. 
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2- PHRASE DRÔLE 

Je compose une phrase drôle  contenant le plus de mots de la liste du bloc 23. 

 
 

 
 

 
3- CONJUGUE 

Conjugue le verbe blesser au passé composé. 

 

J’ Nous 
Tu Vous 
Il/elle/on Ils/elles/ont 
 

4- LETTRES MANQUANTES 

Ajoute les lettres manquantes pour former un mot du bloc. 

 
a_ m_ _ t _  e                           a_ _i e _ _ _ 

_ v _ _t _ r                             _ é _ i c_ t _ _ _ e 

m _ d _ _ t _ _                     _ l _ _ t _i _ _ _ é 

 
5- QUI SUIS-JE ? 

 
Je désigne le plat que l’on prend généralement à la fin du repas : ________________________ 

Je suis l’antonyme de fermeture : ________________________ 

Je désigne un véhicule à deux roues généralement tiré par un cheval ou un âne : 

________________________ 

Je suis l’antonyme de la jeunesse : ________________________ 
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6- NUAGE DE MOTS 
Surligne un maximum de 10 noms (tous différents) qui ont le son /è/ suivi de deux 
consonnes.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- MOTS SECRETS 
À l’aide des indices, trouve le bon mot parmi tous ceux de ce bloc. 
 
A) Le mot secret n’est pas un verbe. 
B) Le mot secret n’est pas un adjectif. 
C) Il est féminin. 
D) Il contient trois voyelles différentes (mais qui peuvent être répétées). 
E) Il n’a pas de double consonne (deux fois la même consonne qui se suivent). 
F) Il possède le même nombre de voyelles que de consonnes. 

 
Le mot secret est : _________________________________ 
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8- DISCRIMINATION VISUELLE 
Identifie le mot écrit correctement le plus rapidement possible. 
 

 
 
 
 

1. électriceté électriccité électricité élecctricité 
2. dessinir dissiner dessiner desiner 
3. mut muet meut muett 
4. effacer effaceer effecer effacor 
5. cherrette charretti charrett charrette 
6. veillesse vieillesse viillesse vayillesse 
7. fermeture fermetare femeture fermiture 
8. délicatesse dlicatesse déicatesse délicatessse 
9. uhurs uvurs aversi averse 
10. robenet rebanat robinet robinit 
11. uovirture ouverturre ouveerture ouverture 
12. bayh bege beige bige 
13. admettre admetre admittre admette 
14. dessert dassert desset dessirt 
15. modostue modestie modesie modestay 
16. assietti asseitte assiette assitte 
17. besser blesser blesserr blisser 
18. chêni cêne chêne chhêne 
19. politess politesse politessi politisse 
20. prêtre prêtri prêtro pprêtre 
21. moyene moyenn moyenne mooyenne 
22. examiner exeminer ixemaner examinor 
23. averti avertirr avertir avertiir 
24. prêtor prêer prêtir prêter 
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  Mes mots de la semaine 
BLOC 24 

 
 
 

 
 

 

J’écris mes mots de la semaine et j’indique la classe pour chacun d’eux. 

Mots classe Mots classe Mots classe 

Dans certains cas, la graphie du son /è/ s’écrit « ai ». 

1.   11.   21.   

2.   12.   22.   

3.   13.   23.   

4.   14.   24.   

5.   15.   25.   

6.   16.   26.   

Dans d’autres cas, il s’écrit « è ». 

7.   17.   27.   

8.   18.   28.   

9.   19.   29.   

10.   20.   30.   

    
Compose quelques phrases avec des mots de cette liste.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

La règle 
 

La graphie du son /è/, partie 2. 
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1- LA PHRASE CODÉE - DÉFI 
Tu dois placer les lettres dans le bon ordre. Pour se faire, tu dois replacer les lettres dans 
la colonne vis-à-vis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
2- LE DICTIONNAIRE 

Sélectionne 4 mots de ta liste. Écris la définition, n’oublie pas d’écrire le genre et le 
nombre et la page du dictionnaire à laquelle tu as trouvé le mot. 

 

   DÉFINITION 

PAGE MOT G.N.  
 
 

   
   
    

PAGE MOT G.N.  
   
   
    

PAGE MOT G.N.  
   
   
    

PAGE MOT G.N.  
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3- DISCRIMINATION VISUELLE 
Identifie le mot écrit correctement le plus rapidement possible. 

1. huriiri horaire hooriare hariare 
2. grammairi grammiare gramiare grammaire 
3. règne règna rène rège 
4. hai hae haie haay 
5. diziane dizaine dizainne dizaini 
6. clentèle clayntèle clienttèle clientèle 
7. itinéaire itinérraire itinéiare itinéraire 
8. libriari librairie libriarei librairi 
9. griasse graisse griass grisse 
10. nuèce nièce nièc nièci 
11. aimabl aimmable iamabli aimable 
12. vacabulaire vacabuliare vocauliare vocabulaire 
13. minerai minerae manirii minirai 
14. taire tiari tiare tairre 
15. artère artèri artèrre artèère 
16. marias muhroy marais mrais 
17. cavalièri cavelière cavalièree cavalière 
18. parfait parfia parfiat parfai 
19. célèbre célèbru célbre célèbri 
20. épaisseur épiasuer épaissuer épiasseur 
21. alimentaire ulemontaire alimentairi alimentaere 
22. cngrès congrès cangrès coongrès 
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  Mes mots de la semaine 
BLOC 25 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

J’écris mes mots de la semaine et j’indique la classe pour chacun d’eux. 

Mots classe Mots classe Mots classe 

1.   11.   21.   

2.   12.   22.   

3.   13.   23.   

4.   14.   24.   

5.   15.   25.   

6.   16.   26.   

7.   17.   27.   

8.   18.   28.   

9.   19.   29.   

10.   20.   30.   

    
Compose quelques phrases avec des mots de cette liste.  
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

La règle 
 

La graphie du son /è/, partie 3. 
Les lettres « ais » et « ait » sont utilisées pour les verbes à l’imparfait 

et au conditionnel présent. 
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1- CHERCHE ET TROUVE 
Inscris l’infinitif des verbes suivants. 

 Je rassurais       ___________________________________________ 

 Tu accrochais    ___________________________________________ 

 Tu nageais           ___________________________________________ 

 Elle se réfugiait   ___________________________________________ 

 Elles attiraient     ___________________________________________ 

 Elles plongeaient    ___________________________________________  

2- CONJUGUE 
Conjugue les verbes suivants au conditionnel présent à la personne demandée. 
 
 Rassurer Je :  _______________________________________ 

 Nager Ils : _______________________________________ 

 Réfugier Il : _______________________________________ 

 Attaquer Vous : _______________________________________  

3- En utilisant un mot de ta liste, compose une phrase déclarative. 
 

 

 

4- Réécris la même phrase en utilisant la forme négative. 
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5- VERBES CACHÉS 
Les 27 premières lettres non encerclées, à partir du haut vers le bas, te permettront 
de trouver la phrase mystère. 

 
 

S O U F F L A I S E T T U D I 
T E R E N S I A N N O D R O S 
T I A R U O T N E A M U S A N 
T C A E S T S I A S S E R D G 
E N I I T I A T R O P P U S A 
S L F R C U S I A R U S S A R 
S I G V Q R E F U G I A I T L 
A C A A T N E I A E G N O L P 
L Q T H N Y F M S I A T I G A 
U T O I C Y A R E C U L A I S 
A D Z H K O T I A R A P E S B 
I T N E I A R I T T A I D L H 
E P Q H X Q A C S I A N N O S 
N A G E A I S E C H A I S W F 
T P S J B A I S S A I E N T F 

 
ACCROCHAIS 

AGITAIS 
ATTAQUAIENT 
ATTIRAIENT 
BAISSAIENT 
DRESSAIS 
ENTOURAIT 

NAGEAIS 
ORDONNAIS 

PLONGEAIENT 
RASSURAIS 
RECULAIS 

REMERCIAIT 
 

RÉFUGIAIT 
SALUAIENT 
SONNAIS 

SOUFFLAIS 
SUPPORTAIT 

SÉCHAIS 
SÉPARAIT 

 
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____        ____  ____       ____’  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 

 
 
 

____’  ____  ____  ____      ____  ____  ____  ____  ____   ____   !
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6- LE BAL DES INFINITIFS 
Trouve l’infinitif de chacun de ces verbes. 
 
 

VERBE INFINITIF 

J’agitais  

J’ordonnais  

Je rassurais  

Je reculais  

Je sonnais  

Tu accrochais  

Tu dressais  

Il entourait  

Il se réfugiait  

Il remerciait  

Il séparait  

Il supportait  

Ils attiraient  

Ils attaquaient  

Tu nageais  

Tu séchais  

Tu soufflais  

Ils baissaient  

Ils plongeaient  

Ils saluaient  
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7- DISCRIMINATION VISUELLE 
Identifie le mot écrit correctement le plus rapidement possible. 

1. tu nageis tu nageais tuu nageais tuu nageas 

2. too acrochais tuu acrochais tuu accrochais tu accrochais 

3. elle remerciait elli remerciat elli remerciit elle remerciat 

4. ols attiraint als attiraint ils attiraient als attiraient 

5. je reculas je reculais ji riculias ji reculais 

6. j'agitaes j'agitais j'egitais j'agiteas 

7. ols saluaint ils saluaient uls saluaint als saluaeint 

8. elle supportait ille supportait ille supportaitt elli sappertait 

9. tu souflais tuu soufflais tu souflias tu soufflais 

10. tu sééchias tuu séchai tu séchais tuu séchais 

11. ja ressurais je rasurias jea ressaraas je rassurais 

12. j'oronnais j'ordonnais j'oronnias j'ordannais 

13. il southest réfugiai ul suotheast réfugiait il se réfugiait ih se réfugieat 

14. il entouriat il entourait ohl entourait ih entourait 

15. il spariat ol séarait ol séparait il séparait 

16. eles plongaeient elles plongeaient eles plongeaient elles plongeaeint 

17. tu drissais tu dressias tu dressais tuu dressais 

18. elles attaquaient eles attaquaient elles attaquaaynt olles attaquaaynt 

19. uls baissaint uls baissaient ils baissaient ols baissaint 

20. jee sonnias je sonnais je sonnai jea sonnais 
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  Mes mots de la semaine 
BLOC 26 

 
 
 

 
 

 

J’écris mes mots de la semaine et j’indique la classe pour chacun d’eux. 

Mots classe Mots classe Mots classe 

1.   11.   21.   

2.   12.   22.   

3.   13.   23.   

4.   14.   24.   

5.   15.   25.   

6.   16.   26.   

7.   17.   27.   

8.   18.   28.   

9.   19.   29.   

10.   20.   30.   

    
Compose quelques phrases avec des mots de cette liste.  
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

La règle 
 

Autres mots 
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1- Compose une courte histoire (au moins cinq phrases) avec les mots de la liste.  
Surligne les mots de la liste choisis.  
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2- LA SONORITÉ DISPARUE 
Dans ces groupes de mots, une sonorité a disparu. Laquelle?  
 

Exemple : consomtion et fortion. La sonorité manquante est MA = consommation et formation. 

 
a) Armre,  mâchre,  pourbre,  prévr Sonorité manquante : ____________ 

 
b) Blaneur,  arbon,  hae,  mâoire,  toron Sonorité manquante : ____________ 

 
c) Charb,   hte,  poum,  torch,  vall Sonorité manquante : ____________ 

 
d) Bravre,  bli,  ïe,  pmon,  prboire Sonorité manquante : ____________ 

 
e) Tape,  pât,  pril,  prvenir,  prvoir Sonorité manquante : ____________ 

 
3- LES SYNONYMES  
Trouve le synonyme des mots suivants : 
 

  

Placard 
 

___________________________________ 

Chiffon 
 

___________________________________ 

Phase 
 

___________________________________ 

Audace 
 

___________________________________ 
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4- MOTS ENTRECROISÉS 
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5- DISCRIMINATION VISUELLE 
Identifie le mot écrit correctement le plus rapidement possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. pévoir prévooir prévir prévoir 
2. charban cherbon charboon charbon 
3. prévenir prévenr prévennir prévinir 
4. ouïe ouïi uïe ouïïe 
5. armoirre armiori armiore armoire 
6. puorbior puoriore pourboiri pourboire 
7. blacheur blancheur blanheur blanceur 
8. pomon puomon pouman poumon 
9. vihluuh villa vallo vihlu 
10. hachi hace hache hechi 
11. lentuer lintuer lenteur lenteu 
12. litérature littérature luttéroture littéreture 
13. obtenir obteni obtinir obtenirr 
14. ubli oubli ouli iublu 
15. vallon vallonn vallan vullin 
16. mâchhoire mâchiori mâchoire mâchiore 
17. étape étae étapi étapee 
18. tochon torhon torcon torchon 
19. aptiitude aptiude aptitude aptitde 
20. hote honte hante honti 
21. brevuore bravuore bravoure brevaoru 
22. pté pâté pâtté pâé 
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