
 

 résolution d’un problème orthographique : à quoi sert le « e » muet ?  

Lis le texte puis retrouve tous les mots avec la lettre c 



résolution d’un problème orthographique : à quoi sert le « e » muet ?  

Tri les mots suivants 



résolution d’un problème orthographique : à quoi sert le « e » muet ?  

La lettre e sert  faire un son Elle ne chante pas 
  



formalisation de la règle provisoire  

 

 

 

Ils discutent devant la télévision.  

L’employée ramasse les papiers.   

Tu oublies ton cahier.  

Je siffle joyeusement  

 

Mise en commun et « règle provisoire »  

- Le « e » sert à indiquer le féminin des noms et adjectifs  

- Les verbes du 1er groupe s’écrivent « es » avec tu  

- Les verbes du 1er groupe s’écrive avec un « e » avec je  

- Les verbes du 1er groupe s’écrivent avec un « e » avec il, elle ou on  

- Les verbes du 1er groupe s’écrivent « ent » avec ils ou elles.  

- Les verbes à l’imparfait s’écrivent « ent » à la 3ème personne du pluriel.  
 



résolution d’un problème de lecture : comment se 
lit la lettre « e » ?  

 



résolution d’un problème de lecture : comment se 
lit la lettre « e » ?  

 



 

résolution d’un problème de lecture : comment se lit le groupe de lettre « en »  

Comment lire ces mots? 

……………….. ………………………. ………………... 
   



 

résolution d’un problème de lecture : comment se lit le groupe de lettre « en »  

Comment lire ces mots?  

 

in ei 
  



 

résolution d’un problème de lecture : comment se lit le groupe de lettre « en »  

e è 
  

Comment lire ces mots? 



Comprendre le rôle de la lettre e  

la lettre qui suit est une consonne.  

Par deux essayer d’expliquer pourquoi dans requin ou chenille la lettre e ne 
se prononce pas [ε], alors qu’elle est suivie d’une consonne.  

Mise en commun la consonne  

 

la lettre e ne fait pas partie de la même syllabe.  

Quand le e est suivi d’une consonne dans la même syllabe, il se prononce 
[ε]  



 

problème orthographique : quand doit-on mettre un accent aigu sur la lettre e 
pour faire le son [ε] ?  

Découper les mots en syllabes 



 

Quand met on un accent grave? 

 

-Si le e est à la fin de la syllabe j’écris è pour transcrire le son 
[ε],  

mon frè/ re  

ma/ nè/ ge  

- Si le e n’est pas à la fin de la syllabe j’écris e sans accent pour 
transcrire le son [ε],  

 

une prin / ces / se  

de la fi/ cel / le  

la mer  



 
 

e ou è 

 

Complète les mots avec e ou è  
 Le g….l   mon fr….re      une fill….ette        une p...lle      la lumi...re 

De la fi...vre    une croisi...re     la v…..ste 



  

 Lecture rapide 



  

  

 

 

Devant une double consonne, la lettre « e » 
qui se prononce [ε] n’a jamais d’accent.  

« et » à la fin des mots se prononce sou-
vent [ε]  



  

 
S’entrainer à lire 



  

 
Comment ne pas oublier la lettre g quand elle est muette? 

Comment a-t-on trié les mots? 



  

 

 

Comment ne pas oublier la lettre g quand elle est muette? 



  

 

 

Comment ne pas oublier la lettre g quand elle est muette? 

On utilise les familles de mots pour ne pas 
oublier la lettre g. 

Pour les adjectifs, on peut aussi les mettre au 
féminin. 




