
Objectif : - Faire découvrir que la lettre u permet de coder plusieurs sons ; 
      - Repérer les valeurs phonographiques de la lettre « u »  
 
Étape 1 – Réalisation d'un corpus  

 A partir d'un texte, relever tous les mots comportant la lettre u.  

« Lis le texte et trouve tous les mots dans lesquels tu vois u et recopie-les sur ton cahier de brouillon »  

Recherche individuelle à l'écrit.  

 

Mise en commun collective des mots au tableau. -> Chaque élève vient entourer (texte préalablement copié ) ou écrire un 
mot au tableau. Validation par la présence et la reconnaissance de la lettre u.  

Étape 2 – Analyse par groupes du corpus  

-> Construction du tableau en collectif : « Quels sont les sons que l'on entend ? »  

Remarque : ne pas faire lire les mots au tableau collectivement pour favoriser la capacité des élèves à bien découper les mots.  
 

Étape 3 - Mise en commun : formuler des règles provisoires  

[u] comme usine [un ] comme lundi – [um] comme parfum  

Repérage de régularités  
 

Séance 2 – Résolution d'un problème orthographique : comment utiliser un et um ?  

Etape 1 : résolution d’un problème de lecture : comment écrire le son « un » « um » 

Il est très rare de voir le son [un] écrit « um » à la fin d’un mot, lorsque c’est le cas, c’est pour fabriquer des mots de la même famille ou en rapport avec l’origine 
du mot : parfum  vient de « fumée »   on fabriquera d’autres mots tels que -> parfumer parfumerie... 

Le cas de « humble » 

Donner la règle du m p b  et expliquer qu’on la retrouvera dans plusieurs sons. 

Séance 1 – Résolution d'un problème orthographique : comment se lit la lettre u ?  

Séquence de travail sur les valeurs de la lettre u 

Objectifs :  
- Faire découvrir que la lettre « u » permet de coder plusieurs sons  
   repérer les valeurs morphographiques du graphème um 
 mémoriser des mots invariables contenant la lettre u 



Séquence de travail sur les valeurs de la lettre A 

 

Séance 1 – Résolution d'un problème orthographique : comment se lit la lettre a ?  

Objectif : Faire découvrir que la lettre a permet de coder plusieurs sons ;- Repérer les valeurs phonographiques de la lettre « a »  

Étape 1 –  

« Lis le texte et trouve tous les mots dans lesquels tu vois d et recopie-les sur ton cahier de brouillon » Recherche individuelle à 
l'écrit.  
 

Mise en commun collective des mots au tableau. -> Chaque élève vient entourer (texte préalablement copié ) ou écrire un mot au 
tableau. Validation par la présence et la reconnaissance de la lettre a.  

Étape 2 – Analyse par groupes du corpus -> Construction du tableau en collectif : « Comment classer ces mots? Quels sont les sons 
que l'on entend ? »  

Remarque : ne pas faire lire les mots au tableau collectivement pour favoriser la capacité des élèves à bien découper les mots.  

 

Étape 3 - Mise en commun : formuler des règles provisoires [a] comme ami [au ] comme fauteuil – [an] comme enfant [ai] 
comme faire    [ in] comme copain 

Repérage de régularités  

Séance 2 – Résolution d'un problème orthographique : comment utiliser an / am ?  

Objectif: Travailler sur la morphographie an/ am, repérer les trois phonèmes qui correspondent aux graphèmes « an »  et « am » 

Etape 1: résolution d’un problème de lecture : comment se lit le groupe de lettre « an » « am » 

a feuille distribuée. 

 Je vois an ou am  et j’entends [a]        Je vois an ou am  et j’entends [an]    

Utiliser les stratégies: segmenter le mots en syllabes/  essayer un autre son 

Objectifs :  
-  Faire découvrir que la lettre « a » permet de coder plusieurs sons  
 repérer les valeurs morphographiques de la lettre a 
 Associer les graphèmes contenant la lettre « a » aux phonèmes correspondants  

Ami— antenne— année— 
ampoule  - camarade— 
amener- ambulance –
jambon  



Etape 2 : résolution d’un problème de lecture : comment écrire le son « an »   

la feuille distribuée.  

 Établir la règle du m p b 

Exercice   an ou am 

Séance 3 – Résolution d'un problème orthographique : les autres graphème avec la lettre a ?  

 Objectifs :  Faire découvrir que la lettre « a » permet de coder plusieurs sons Associer les graphèmes contenant la lettre « a » aux phonèmes correspondants  
 

Etape 1 : résolution d’un problème de lecture : comment lire les graphèmes « ai » « ay » 

Lire une liste de mots avec ces deux graphies et comprendre la différence  

Rappeler que le « y » cache deux i. 

 Etape 2 : résolution d’un problème de lecture : comment écrire le son « ain » « aim » 

Il est très rare de voir le son ain écrit « aim », lorsque c’est le cas, c’est pour fabriquer des mots de la même famille:  

faim -> famine 

 

Exercice : compléter avec ai ay 

 

 

Ampoule antenne ambu-
lance   jambe  dimanche  
jambon 

Pays   plaire  aimable crayon  
craie   rayer   rayure  paysan 



Séquence de travail sur les valeurs de la lettre o 

 

Séance 1 – Résolution d'un problème orthographique : comment se lit la lettre o ?  

Objectif : Faire découvrir que la lettre o permet de coder plusieurs sons ; - Repérer les valeurs phonographiques de la 
lettre « o »  

Étape 1 –  

« Lis le texte et trouve tous les mots dans lesquels tu vois d et recopie-les sur ton cahier de brouillon »  

Recherche individuelle à l'écrit.  

 

Mise en commun collective des mots au tableau. -> Chaque élève vient entourer (texte préalablement copié ) ou écrire 
un mot au tableau. Validation par la présence et la reconnaissance de la lettre a.  

Étape 2 – Analyse par groupes du corpus -> Construction du tableau en collectif :  

« Comment classer ces mots? Quels sont les sons que l'on entend ? »  

Remarque : ne pas faire lire les mots au tableau collectivement pour favoriser la capacité des élèves à bien découper 
les mots.  

 

Étape 3 - Mise en commun : formuler des règles provisoires [o] comme stylo [ou ] comme partout– [oi] comme doit [on] comme  son pompier    [oin] comme soin 

Repérage de régularités  

Séance 2 –  les graphèmes o –ô –ou –oo 

Objectifs :  
       Faire découvrir que la lettre « a » permet de coder plusieurs sons  
 repérer les valeurs morphographiques de la lettre o 
 Associer les graphèmes contenant la lettre « o » aux phonèmes correspondants  



Séance 3:  Résolution d'un problème orthographique : comment utiliser on / om ?  

Objectif: Travailler sur la morphographie on/ om, repérer les trois phonèmes qui correspondent aux graphèmes « on »  et « om » savoir 
utiliser la règle du m p b 

Etape 1: résolution d’un problème de lecture : comment se lit le groupe de lettre « on » « om » 

la feuille distribuée.  

  

Utiliser la stratégie: segmenter le mots en syllabes/  essayer un autre son 

Etape 2 : résolution d’un problème de lecture : comment écrire le son « on »   

la feuille distribuée.  

Etablir la règle du m devant m-p-b 

Exercice 

Séance 4 – Résolution d'un problème orthographique : les autres graphème avec la lettre o : oi oy oin?  

Etape 1 : résolution d’un problème de lecture : comment lire les graphèmes « oi » « oy » 

Lire une liste de mots avec ces deux graphies et comprendre la différence  

Rappeler que le « y » cache deux i. 

 

Etape 2 : résolution d’un problème de lecture : comment lire les graphèmes « oi »  « oin » « ion » 

Lire une liste de mots avec ces trois graphies et comprendre la différence  

Montrer l’importance de l’ordre des lettres 

Exercice compléter avec oi oy oin 

Honnête  - ombre  - homme  
- abominable—   tampon  
éponge—ongle    

Bombe  -ballon  - tondeuse   
- ronde  - trombone  - pom-
pier  - ombre  

Poisson  joyeux   joie   trois  
incroyable  poire  impi-
toyable 

Poisson coin soin trois  poin-
ture fusion passion  camion  



Séquence de travail sur les valeurs de la lettre i 

 

Séance 1 – Résolution d'un problème orthographique : comment se lit la lettre i ?  

Objectif : - Faire découvrir que la lettre i permet de coder plusieurs sons  
      - Repérer les valeurs phonographiques de la lettre « i »  
Mise en commun collective des mots au tableau. -> Chaque élève vient entourer (texte préalablement copié ) ou 
écrire un mot au tableau. Validation par la présence et la reconnaissance de la lettre i.  

Étape 2 – Analyse par groupes du corpus -> Construction du tableau en collectif : « Quels sont les sons que l'on en-
tend ? »  

Remarque : ne pas faire lire les mots au tableau collectivement pour favoriser la capacité des élèves à bien décou-
per les mots.  

 

Étape 3 - Mise en commun : formuler des règles provisoires [i] comme je suis [in ] comme matin – [im] comme impossible  [ill] comme fille  [ien] comme chien 

Repérage de régularités  

Séance 2 – Résolution d'un problème orthographique : comment utiliser in et im ?  

Objectif: Travailler sur la morphographie in/ im, repérer les trois phonèmes qui correspondent aux graphèmes « in »  et « im » 

 

Etape 1: résolution d’un problème de lecture : comment se lit le groupe de lettre « in » « im » « imm » 

 

 Je vois in ou imm  et j’entends [i]        Je vois in ou im  et j’entends [in]    

La plupart du temps, lorsque « in » est suivi d’une voyelle, il se lit « ine »  

                   apporter la notion du contraire avec « in » 

Utiliser les stratégies: segmenter le mots en syllabes/  essayer un autre son 

Objectifs :  
  Faire découvrir que la lettre « i » permet de coder plusieurs sons  
   repérer les valeurs phonographiques de la lettre i 
   mémoriser des mots invariables contenant la lettre i 

Insecte   impossible incroyable 
immense immeuble   impor-
tant  inanimé  inexacte    
inattendu 



Etape 2 : résolution d’un problème de lecture : comment écrire le son « in »  Etablir la règle du m devant m-p-b 

la feuille distribuée.  

Établir la règle 

Exercice  compléter avec in im imm 

 

Séance 3 – Résolution d'un problème orthographique : comment lire le graphème il ?  

Objectif: - Associer les graphèmes contenant la lettre « i » aux phonèmes [i][j][ ].  

Etape 1 :  Analyse par groupes du corpus et classement 

 

Construction d'un premier tableau en collectif : Consigne pour l'élève : « Quels sons entend-t-on ? »  

  Le son [i]                             le son [ill]              je n’entends rien 

 

 Etape 2 : comment choisir entre il et ill? 

Observer la nouvelle liste de mots: 

Etablir la règle : j'entends [j] à la fin du mot, j'écris l si le mot est masculin, lle si le mot est féminin. Au milieu du mot, j'écris toujours ll.  

Exercice : compléter avec il ill ille 

Important  impossible intelli-
gent   timbale timbre   tinta-
marre    pinceau   

Fils  bille fille ville   pile  filer  
quille jonquille   outil   île 

Une fille    un travail   une 
paille   un réveil   le sommeil   
un caillou   un chandail    


