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Module d’apprentissage sur le graphème «è»

Guide de la forMatrice 

⇒	objectifs 

Présenter le son correspondant à la lettre «è».1. 

Approfondir le son correspondant à la lettre «è».2. 

Se familiariser avec les différentes façons d’écrire cette lettre.3. 

S’exercer à écrire la lettre de différentes façons.4. 

⇒  caractéristiques propres au graphème «è»

 Programme d’intervention en lecture  

Pour adultes
Pila

La lettre «è» se prononce toujours /•	 ɛ/ (p. ex., mère).
La	lettre	«è»	en	position	finale	peut	être	suivie	d’une	lettre	muette	•	
à l’écrit (p. ex., près). La lettre «è» ne se trouve jamais en position 
initiale. 
Le son /•	 ɛ/ peut s’écrire de plusieurs autres façons (p. ex., «ais» dans 
mais; «aie» dans craie; «es» dans mes; «et» dans filet;	«ê»	dans	
pêcher; et «ai» dans aile). 
Les verbes à l’imparfait de l’indicatif ou au conditionnel présent qui •	
se terminent par le son /ɛ/ (p. ex., Hier, je patinais. Il ferait mieux de 
partir. Ils pensaient venir.).
Si on inverse l’ordre d’un pronom et d’un verbe qui se termine en «ai», •	
celui-ci doit se prononcer /ɛ/. Le pronom est alors lié au verbe par un 
trait d’union (p. ex., la phrase J’ai fait une erreur. devient Ai-je fait  
une erreur?»). 
Lorsqu’on conjugue les verbes en «eler» ou «eter», on se sert d’un •	
accent grave et d’une consonne simple devant une syllabe contenant 
un «e» muet (p. ex., Il crochète. Il pèle.). 
Quand un mot commence par «eff», le «e» se prononce généralement •	
/e/ et non /ɛ/, (p. ex., gomme à effacer).
Le son /•	 ɛ/ s’écrit «e» lorsqu’il se trouve dans une syllabe de type VC  
(p. ex., escalier) ou CVC (p. ex., mer, sel, pelle). 

Bloc 2
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Étape 1 — découverte du son vedette /Ɛ/

activité 1.1
Identification du son vedette dans un texte 

	Consignes à lire à voix haute

«Je vais vous lire un texte à voix haute. Écoutez bien.»

«Maintenant, je vais relire ce texte une phrase à la fois et j’aimerais que vous trouviez tous  
les mots qui contiennent le son /ɛ/. Lorsque vous en entendez un, levez la main.»

	Notes explicatives

Faites une première lecture du texte. Lors de la deuxième lecture, faites le modelage du 
comportement attendu des apprenants. En lisant la première phrase, redites lentement 
chaque mot de la phrase à voix haute et soulignez, en l’accentuant, la présence du son 
vedette. Ne prononcez pas le «e» muet à la fin des mots.

Ne reproduisez pas les mots cibles au tableau. À cette étape, toutes les activités doivent 
être	faites	à	l’oral	et	doivent	être	centrées	sur	la	différenciation	des	sons	de	la	parole.	 
On travaille donc exclusivement à l’oral au cours de cette étape.

	Matériel requis

Texte,	qui	figure	à	la	page	suivante.

raPPel
	But de l’activité

Le but de cette activité est d’amener les apprenants à détecter le son vedette dans un texte 
lu oralement et avec un débit normal par la formatrice. À cette étape, nous voulons nous 
assurer que le son vedette est perçu clairement avant de lui associer un graphème.

	Explication

La stratégie andragogique mise en œuvre ici consiste à fournir aux apprenants l’occasion 
de	découvrir	le	son	vedette	par	eux-mêmes	et	de	s’exercer	à	le	différencier	des	autres	
phonèmes de la chaîne parlée. 
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 activité 1.1 

Agnès Brière est la mère d’Algère et d’Ève-Marie.  Elle est fermière.  

Agnès fait la lessive à sa manière.  Elle est	fière d’accrocher le linge sur la corde à linge  

pour qu’il sèche.  

Elle	siffle	une	chanson	familière que son père chantait.  

Algère, le grand frère, aime jouer des tours.  Il attend derrière la barrière. 

Aussitôt que sa mère entre, il vole une brassière. 

Mais Agnès Brière a tout vu.  Il s’est fait prendre au piège.  Ils rient.
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activité 1.2
Identification du son vedette dans des mots représentés par des images

	Consignes à lire à voix haute

«Je vais maintenant vous montrer des images d’objets, une à la fois. Lorsque je vous 
montre	une	image,	prononcez	le	mot	qui	désigne	cet	objet	et	vérifiez	si	ce	mot	contient	 
le son /ɛ/. Si le mot contient le son /ɛ/, levez la main.»

	Notes explicatives

Dans cette activité, quand les apprenants nomment les images, il est important qu’ils 
utilisent le mot que nous avions prévu. Pour s’en assurer, on peut nommer chaque objet 
à voix haute avant le début de l’activité. Ainsi, les apprenants travaillent sur un matériel 
commun. Ne prononcez pas le «e» muet à la fin des mots. 

Utilisez le premier item de la liste pour effectuer le modelage du comportement que  
vous attendez des apprenants. Redites le premier mot, li-èvre, lentement en accentuant  
la syllabe qui porte le son vedette.

Présentez les images une par une, en les pigeant au hasard. Donnez aux apprenants 
assez de temps pour qu’ils puissent s’exercer à faire l’analyse phonologique d’un mot 
mentalement.

	Matériel requis

Images 16, 84, 114, 122, 153, 232 et 429 à 432.

raPPel
But de l’activité

Le but de cette activité est d’amener les apprenants à détecter le son vedette dans  
un mot évoqué par une image. 

Explication

Cette activité est plus exigeante que la précédente parce que l’apprenant doit activer la 
représentation	phonologique	du	mot	cible	lui-même	et	sans	aide.	L’utilisation	d’images	vise	
à évoquer un mot sans qu’il soit prononcé par une autre personne que l’apprenant. Celui-ci 
doit	ensuite	faire	l’analyse	des	sons	contenus	dans	ce	mot	et	vérifier	si	le	son	/ɛ/ s’y trouve. 
Cette activité vise donc à intérioriser l’analyse phonologique des mots et ainsi à conduire 
l’apprenant à une plus grande autonomie dans cette opération importante en lecture et  
en orthographe.
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activité 1.2

Mots illustrés par une image 

⇒ lièvre

429

⇒ cobra

122

⇒ renard

153

⇒ siège

432

⇒ citrons
430

⇒ règle

84

(      ) ⇒ parenthèses

431

⇒ tortue

232

⇒ civière

16

⇒ arbalète

114
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activité 1.3
Identification du son vedette dans des mots représentés par des images

	Consignes à lire à voix haute

«Je	vais	maintenant	vous	montrer	plusieurs	images	d’objets	en	même	temps.	Puis,	je	vais	
vous montrer une image en particulier et vous demander si le nom de l’objet contient le son 
/ɛ/. Levez la main dès que vous aurez trouvé la réponse.»

	Notes explicatives

Au besoin, nommez chaque objet à voix haute avant le début de l’activité pour vous assurer 
que	chaque	apprenant	identifie	bien	le	nom	de	l’objet.	Ne prononcez pas le «e» muet  
à la fin des mots.

Donnez à chaque apprenant l’occasion de fournir sa réponse de manière à vous assurer que 
chacun maîtrise l’habileté requise dans cette activité.  

	Matériel requis

Série 1, images 56, 113, 117, 131, 140, 272, 410 et 433 à 435. 
Série 2, images 188, 195, 209, 231, 238, 363, 366 et 436 à 438. 
Série 3, images 50, 60, 132, 145, 177, 202, 210 et 439 à 441.

raPPel
	But de l’activité

Le but de cette activité est d’amener les apprenants à détecter le son vedette dans un mot 
évoqué par une image.  

	Explication

Cette activité est plus exigeante que la précédente, car elle contient plusieurs images 
présentées simultanément.  



PILA — Module sur le graphème «è» 7

 activité 1.3

série 1 série 2 série 3

⇒ thermomètre

433

⇒ cravate

366

⇒ éléphant

132

⇒ rivière
56

⇒ panthère
436

⇒ cimetière
50

⇒ avion

113

⇒ écharpe

188

⇒ calorifère

439

⇒ canon

131

⇒ soulier

231

⇒ cheval

60

⇒ hélicoptère

272

⇒ trèfle

437

⇒ bouquetière

440

⇒ tomate

117

⇒ boutonnière

438

⇒ clocher

202

⇒ athlètes

434

⇒ autobus

238

⇒ portefeuille

145

⇒ chaudière

435

⇒ crème glacée

363

⇒ jambière

441

⇒ cheminée

140

⇒ fusée

195

⇒ échelle

177

⇒ réfrigérateur

410

⇒	infirmière

209

⇒	flèche

210
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activité 1.4      
Production de mots qui contiennent le son vedette

 Consignes à lire à voix haute

«Dans cette activité, je vais vous donner le nom d’une catégorie de mots et vous demander 
de me donner des exemples de mots qui appartiennent à cette catégorie. Nous allons 
procéder en faisant un tour de table. Commençons par notre première catégorie. Trouvez 
des mots qui contiennent le son /ɛ/ et qui appartiennent à la catégorie Prénom et surnom.»

	Notes explicatives

Faites	le	modelage	de	l’activité	en	fournissant	deux	exemples	de	la	première	catégorie	afin	
de vous assurer que les apprenants comprennent bien ce que vous attendez d’eux. 

La liste présentée dans le tableau à la page suivante n’est pas exhaustive. Elle sert à vous 
fournir des exemples de catégories que vous pouvez utiliser en classe et des exemples de 
mots qui vous permettent de relancer l’activité lorsque les apprenants sont à court d’idées.   
Ne prononcez pas le «e» muet à la fin des mots.

	Matériel requis

Catégorie fournies à la page suivante.

raPPel
	But de l’activité

Le but de cette activité est d’amener les apprenants à produire des mots qui contiennent le 
son vedette à partir de leur propre vocabulaire. 

	Explication

Cette activité est plus exigeante que les précédentes, car on ne fournit aucun indice 
précis aux apprenants. On leur donne plutôt le nom d’une catégorie ouverte et on leur 
demande de penser à des mots qui contiennent le son vedette. Par contre, il se peut que les 
apprenants donnent des mots qui ne contiennent pas le son vedette. L’apprenant doit donc 
effectuer deux opérations :  
  a) trouver des mots pour les catégories fournies par la formatrice; 
  b) analyser chaque mot donné comme il l’a fait dans les activités antérieures.
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	activité 1.4 

Prénom et  
surnom

lieu 
géographique Plante ou animal objet utile

Ève
Archimède
Hélène
Lacourcière
Soulières
Gisèle
Abdèlhadi
Fèlis
Agnès
Algère

Norvège
Suède
Grèce
Grande-Rivière
Sainte-Thérèse
Trois-Rivières
Genève
Athènes

pastèque
trèfle
chèvre
fève
cacahuète
panthère
conifère
lièvre
bleuet
zèbre

chronomètre
carnet
cafetière
étagère
calorifère
robinet
siège
thermomètre
tabouret
sifflet
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Étape 2 – approfondissement du son vedette /Ɛ/

activité 2.1
Identification du son vedette en position initiale

	Consignes à lire à voix haute

«Dans cette activité, je vais vous montrer des images d’objets. Pour chaque mot 
correspondant à une image, je vous demande de me dire si le son /ɛ/ est le tout premier 
son qu’on entend.»

	Notes explicatives

Faites le modelage de cette activité en utilisant les deux premiers items de la Série 1. 

Attention : Certains mots contiennent le son /ɛ/ en première syllabe, mais pas en position 
initiale. Il faut bien insister sur l’idée du tout premier son.

 Au besoin, fournissez le nom des objets avant de commencer l’activité pour vous assurer 
que	tous	les	apprenants	utilisent	les	mêmes	mots.	Ne prononcez pas le «e» muet  
à la fin des mots.

Vous	pouvez	vous	limiter	à	la	Série	1	si	vous	jugez	que	l’activité	est	suffisamment	bien	
maîtrisée. Autrement, il serait utile de faire la Série 2.

	Matériel requis

Série 1, images 90, 103, 110, 111, 132, 307, 411, 414, 442 et 443. 
Série 2, images 149, 177, 181, 188, 189, 209, 341 et 444 à 446.

raPPel
	But de l’activité

Le but de cette activité est de fournir aux apprenants une occasion d’analyser la structure 
phonologique	des	mots	en	se	concentrant	sur	une	position	en	particulier	et	en	identifiant	 
les mots qui ne contiennent pas le son vedette à cet endroit.  

	Explication

L’identification	du	son	vedette	exige	que	les	apprenants	fassent	une	analyse	fine	des	
phonèmes du mot. Cette habileté est également utile en lecture et en écriture.
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	activité 2.1

série 1 série 2

⇒ ferme

411

⇒ esquimau

444

⇒ escalier

103

⇒	infirmière

209

⇒ aigle

442

⇒ hermine

445

⇒ fontaine

414

⇒ espace

446

⇒ ailes

443

⇒ assiette

181

⇒ estomac

307

⇒ aiguille

189

⇒ nuage

111

⇒ échelle

177

⇒ fiilet

110

⇒ forteresse

149

⇒ escargot

90

⇒ écharpe

188

⇒ éléphant

132

⇒ aimants

341
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activité 2.2
Identification du son vedette en position finale

 Consignes à lire à voix haute

«Dans cette activité, je vais vous montrer des images d’objets. Pour chaque mot 
correspondant à une image, je vous demande de me dire si le son /ɛ/ est le tout dernier son 
qu’on entend.»

 Notes explicatives

Faites le modelage de cette activité en utilisant les deux premiers items de la Série 1. 

Attention : Certains mots contiennent le son /ɛ/ en dernière syllabe, mais pas en position 
finale.	Il	faut	bien	insister	sur	l’idée	du	tout dernier son.

 Au besoin, fournissez le nom des objets avant de commencer l’activité pour vous assurer 
que	tous	les	apprenants	utilisent	les	mêmes	mots.	Ne prononcez pas le «e» muet  
à la fin des mots.

Vous	pouvez	vous	limiter	à	la	Série	1	si	vous	jugez	que	l’activité	est	suffisamment	bien	
maîtrisée. Autrement, il serait utile de faire la Série 2.

 Matériel requis

Série 1, images 171, 187, 198 et 447 à 453.                                                                    
Série 2, images 40, 179, 184, 205, 221, 234 et 454 à 457.

raPPel
	But de l’activité

Le but de cette activité est de fournir aux apprenants une occasion d’analyser la structure 
phonologique	des	mots	en	se	concentrant	sur	une	position	en	particulier	et	en	identifiant	 
les mots qui ne contiennent pas le son vedette à cet endroit.  

 Explication

L’identification	du	son	vedette	exige	que	les	apprenants	fassent	une	analyse	fine	des	
phonèmes du mot. Cette habileté est également utile en lecture et en écriture.
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	activité 2.2

série 1 série 2

⇒ paquet

447

⇒ maison

221

⇒ messe

448

⇒ laitue

234

⇒ traîneau
198

⇒ carnet
454

⇒ palais
449

⇒ bleuets
455

⇒ mèche

450

⇒ tabouret

456

⇒ abeille

171

⇒ bouteille

205

⇒ bouquet

451

⇒ robinet

457

⇒ perroquet

452

⇒ oreiller

184

⇒ balai

453

⇒ orchestre

179

⇒ omelette

187

⇒	sifflet

40
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activité 2.3
emplacement du son vedette

 Consignes à lire à voix haute

«Dans cette activité, je vais vous lire des mots et vous demander de me dire dans quelle 
syllabe le son /ɛ/ se trouve. Est-ce qu’il se trouve dans la première, la deuxième, la 
troisième ou la quatrième syllabe? Est-ce qu’il se trouve dans plus d’une syllabe?»

	Notes explicatives

Faites le modelage de cette activité en utilisant les trois premiers mots de la Série 1. 

Attention : Certains mots contiennent le son /ɛ/ dans deux syllabes.  
Comme cette activité se fait à l’oral, nous utilisons la syllabe orale comme repère. 
Ne prononcez pas le «e» muet à la fin des mots. Le mot élève sera donc 
constitué de deux syllabes à l’oral : é/lèv’.

	Vous	pouvez	vous	limiter	à	la	Série	1	si	vous	jugez	que	l’activité	est	suffisamment	bien		
maîtrisée. Autrement, il sera utile de faire la Série 2.

	Matériel requis

Série	de	mots,	qui	figure	à	la	page	suivante. 

raPPel
	But de l’activité

Le but de cette activité est d’amener les apprenants à utiliser la structure syllabique pour 
déterminer l’emplacement du son vedette dans la structure du mot.  

	Explication

Nous fournissons ainsi aux apprenants un outil supplémentaire pour faire mentalement 
l’analyse des mots. Cet outil sera utile ultérieurement en lecture et en écriture.
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	activité 2.3

série 1 série 2

élève
vipère
problème
apercevoir
disparaître
modèle
spectacle
poussière
capitaine
terminaison

é/lèv’
vi/pèr’
pro/blèm’
a/per/ce/voir
dis/pa/raîtr’
mo/dèl’
spec/tacl’
pou/ssièr’
ca/pi/tain’
ter/mi/nai/son

extra
remède
dictionnaire
hygiène
merveilleux
critère
cuisinière
planète
atmosphère
régulièrement

ex/tra
re/mèd’
dic/tio/nnair’
hy/gièn’
mer/vei/lleux
cri/tèr’
cui/si/nièr’
pla/nèt’
at/mos/phèr’
ré/gu/lière/ment
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activité 2.4
Identification de l’intrus

	Consignes à lire à voix haute

«Dans	cette	activité,	je	vais	vous	montrer	des	images	d’objets.	Je	vous	demande	d’identifier	
les noms d’objets qui ne contiennent pas le son /ɛ/. Nous allons faire un tour de table.»

	Notes explicatives

Faites le modelage de cette activité en utilisant les deux premiers mots de la Série 1.  
Au besoin, fournissez le nom de chaque objet avant de commencer l’activité pour vous 
assurer	que	tous	les	apprenants	utilisent	le	même	nom	d’objet.	Ne prononcez pas  
le «e» muet à la fin des mots.

Vous	pouvez	vous	limiter	à	la	Série	1	si	vous	jugez	que	l’activité	est	suffisamment	bien	
maîtrisée. Autrement, il serait utile de faire la Série 2.

Matériel requis

Série 1, images 133, 145, 164, 178, 182, 441 et 458 à 461. 
Série 2, images 130, 138, 152, 162, 174, 250 et 462 à 465.

 
raPPel

	But de l’activité

Le but de cette activité est de fournir aux apprenants une occasion d’analyser la structure 
phonologique	des	mots	et	d’identifier	les	mots	qui	ne	contiennent	pas	le	son	vedette.		

	Explication

La	tâche	d’identifier	l’absence	du	son	vedette	est	généralement	plus	difficile	que	celle	
d’identifier	sa	présence.	Dans	ce	cas,	il	faut	faire	une	analyse	plus	attentive	et	tout	vérifier.
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 activité 2.4

série 1 série 2

⇒ grelots

164

⇒ calèche

462

⇒ jambières

441

⇒ valise

130

⇒ tournevis

133

⇒ hyènes
463

⇒ orignal

178

⇒ zèbre

464

⇒ cratère

458

⇒ boule

250

⇒ chronomètre

459

⇒ squelette

152

⇒ ordinateur

182

⇒ brebis

162

⇒ visière

460

⇒ océan

174

⇒ soupière

461

⇒ fèves

465

⇒ portefeuille

145

⇒ bouton

138
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Étape 3 – introduction du graphème vedette «è»

activité 3.1
analyse visuelle du graphème vedette

 Consignes à lire à voix haute

«Nous avons bien travaillé avec le son /ɛ/.	Maintenant,	nous	sommes	prêts	à	examiner	les	
formes que peut prendre la lettre «è».» 

La formatrice distribue la page de l’abécédaire qui contient la lettre «è».

«Voici quatre formes de la lettre «è» : sa forme imprimée majuscule et minuscule, comme 
dans les livres, et sa forme cursive majuscule et minuscule, comme lorsqu’on l’écrit à la 
main. Examinons premièrement les ressemblances et les différences entre les formes de 
cette lettre.»

	Notes explicatives

Accédez	à	la	lettre	«è»	dans	l’abécédaire	disponible	en	ligne.	L’abécédaire	peut	être	
téléchargé et imprimé.

Commencez en demandant aux apprenants de comparer les formes imprimées, en 
majuscule et en minuscule, de la lettre «è». Demandez-leur de décrire les ressemblances et 
les différences entre les deux formes.

Puis, demandez-leur de comparer la forme imprimée et la forme cursive de la lettre. 
Expliquez-leur	que	la	forme	cursive	se	prête	mieux	à	une	écriture	manuelle	en	lettres	
attachées, c’est-à-dire sans qu’on ait à lever notre crayon entre chaque lettre. Illustrez cette 
idée	en	reproduisant	au	tableau	les	mêmes	mots	en	lettres	imprimées	et	en	lettres	cursives.

	Matériel requis

Abécédaire pour adultes, disponible en ligne en format téléchargeable et imprimable.

raPPel
	But de l’activité

Le but de cette activité est de présenter les formes visuelles du graphème vedette : 
	 •	 en	lettres	minuscules	et	majuscules; 
	 •	 en	lettres	imprimées	et	en	lettres	cursives. 
Nous	profitons	de	cette	occasion	pour	attirer	l’attention	des	apprenants	sur	les	
ressemblances et les différences entre ces formes visuelles.

	Explication

Aux étapes 1 et 2, nous avons pris le temps de consolider le son associé à la lettre vedette. 
Nous sommes maintenant en mesure de présenter les différentes formes visuelles de la 
lettre vedette.  
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activité 3.2
reconnaissance visuelle du graphème vedette

 Consignes à lire à voix haute

«Dans cette activité, je vais vous montrer différentes lettres de l’alphabet et vous demander 
d’encercler les formes de la lettre «è».» 

	Notes explicatives

Demandez à chaque apprenant d’analyser une rangée de lettres ou une partie de chaque 
rangée, selon le nombre d’apprenants dans le groupe.

	Matériel requis

Planche 25, disponible en ligne en format téléchargeable et imprimable.

 
raPPel

	But de l’activité

Le but de cette activité est d’amener les apprenants à reconnaître la lettre vedette lorsqu’on 
modifie	son	apparence,	sa	police	de	caractères	ou	son	orientation.	

	Explication

Cette	activité	vise	à	favoriser	la	généralisation	de	la	lettre	«è»	lorsqu’on	modifie	son	
apparence visuelle. 

	activité 3.2

cible Planche 25

7 è, i, l, è, é, l, e, t, è, o, c, s, è, e, b, e, s, è, s, è, e, c, è

7 È, l, È, V, É, F, È, É, È, F, É, R, È, F, E, È, H, È

7 é, è, e, è, é, e, e, é, è, e, è, e, é, è, è, e, e, é, è, é

7 E, È, F, È, é, F, e, É, è, F, É, e, È, è, F, É, è, È
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activité 3.3
détection visuelle du graphème vedette

	Consignes à lire à voix haute

«Dans cette activité, je vais vous montrer des rangées de lettres et vous demander 
d’encercler toutes les lettres «è» que vous trouverez.» 

	Notes explicatives

Demandez à chaque apprenant d’analyser une rangée de lettres ou une partie de chaque 
rangée, selon le nombre d’apprenants dans le groupe.

	Matériel requis

Planche 26, disponible en ligne en format téléchargeable et imprimable.

 
raPPel

	But de l’activité

Le but de cette activité est d’amener les apprenants à différencier la lettre vedette des 
autres lettres lorsque le contexte comprend des lettres très différentes ou très similaires sur 
le plan de la forme visuelle.  

	Explication

Cette activité oblige les apprenants à faire une analyse visuelle très attentive pour 
différencier les lettres les unes des autres. Ce travail analytique sera crucial dans la lecture 
des mots qui se ressemblent sur le plan visuel (p. ex., place et glace). Nous cherchons ainsi 
à augmenter l’acuité du travail analytique et à éviter les méprises en lecture (p. ex., lire le 
mot place au lieu du mot glace).

	activité 3.3

cible Planche 26

10 énèecbégtrèeédécèesaèekmaènueénèhadwqczènboèmaèdmsèe

10 eèéèecvrgsèmèneèmeèéèdaoeéèmgtèefrsèmp

10 ÉEFÈTFPÈFMÈSERGTÈFAÈEÈÉMÉCDÈSBFÈAÈQÈTF

10 ÈVMÈARÈFREÈEVRÈFNÈGFDÈÉBWÈYZÈKÈPR

10 ÈéEnFhIèSpWéEvÈjÉaLèMéÈeFeÈéÈbFiOLèADrEsÈéMèK
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activité 3.4
travail d’écriture : graphème vedette «è»

 Consignes à lire à voix haute

«Dans cette activité, je vais vous demander de transcrire la lettre «è» ainsi que des mots 
qui contiennent la lettre «è».» 

	Notes explicatives

Accédez à la lettre «è» dans le cahier d’écriture disponible en ligne. Le cahier d’écriture peut 
être	téléchargé	et	imprimé.

Faites le modelage de la transcription de la lettre ou du mot au tableau. Demandez aux 
apprenants	de	vous	suivre	pas	à	pas.	Ultérieurement,	il	suffira	de	leur	montrer	le	modèle	de	
la	lettre	avec	les	flèches	indiquant	la	direction	du	trait	graphique.	

	Matériel requis

Mots	de	l’exercice	d’écriture,	qui	figure	ci-dessous,	à	reproduire	au	tableau. 
Cahier de travail de l’apprenant. 
Cahier d’écriture disponible en ligne, en format téléchargeable et imprimable.

 
 

raPPel
	But de l’activité

Le but de cette activité est d’amener les apprenants à reproduire la lettre vedette en 
caractères imprimés ou cursifs.   

	Explication

Nous introduisons la calligraphie de la lettre vedette. Ensuite, nous fournissons des 
directives explicites sur le geste calligraphique nécessaire pour former la lettre : le point  
de départ, la direction et le point d’arrivée.

 
	activité 3.4

Exercice d’écriture

La lettre è imprimée 8 fois

La lettre è cursive 8 fois

Mots en lettres imprimées Chaque mot 3 fois : mère, repère, fève

Mots en lettres cursives Chaque mot 3 fois : père, misère, lièvre
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Étape 4 – décodage du graphème «è»

activité 4.1
conversion de graphèmes individuels en phonèmes

	Consignes à lire à voix haute

«Dans cette activité, vous allez vous exercer à associer des lettres aux sons de la parole. 
Je vais vous demander de lire à voix haute, à tour de rôle, une suite de lettres. Pendant 
qu’une personne lit les lettres à voix haute, les autres peuvent les lire silencieusement.»

	Notes explicatives

Faites le modelage de cette activité en utilisant la première suite de lettres ou de 
graphèmes. Commencez en demandant aux apprenants de lire silencieusement la suite 
de graphèmes pendant que vous la lisez à voix haute. On peut compter le nombre de 
graphèmes. 

Ici, chaque lettre représente un graphème.

Certains apprenants feront de l’assemblage et reconnaîtront les mots que donnent certaines 
séries de lettres.

	Matériel requis

Liste de suites de lettres ou de graphèmes (mots réels et inventés) à la page suivante  
à reproduire au tableau.

 
raPPel

	But de l’activité

Le	but	de	cette	activité	est	de	permettre	aux	apprenants	de	s’exercer,	par	eux-mêmes,	 
à convertir des graphèmes en phonèmes. 

	Explication

Dans les étapes antérieures, nous avons cherché à préparer les apprenants à décoder les 
unités de la langue écrite. Nous sommes maintenant arrivés au décodage proprement dit. 
Notre stratégie consiste à leur faire décoder des unités de plus en plus complexes. Dans 
cette activité, les apprenants s’exerceront à décoder des graphèmes individuels de gauche  
à droite, c’est-à-dire dans le sens de l’écriture.
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liste de suites de lettres ou de graphèmes
série 1 (Mots réels et inventés) série 2 (Mots inventés)

p  è a  p

f  a u  m

p  é o  r

f  i i  f

série 3 (Mots inventés) série 4 (Mots réels)

é  f  i p  è  r  e

o  m  a r  è  p  e

u  p  é m  è  r  e

a  r  è s  è  m  e

	activité 4.1
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activité 4.2
lecture de syllabes et de mots

	Consignes à lire à voix haute

«Vous	connaissez	maintenant	suffisamment	de	lettres	pour	lire	des	mots,	même	si	ceux-ci	
sont courts. Commençons par travailler avec des mots courts. Plus tard, nous travaillerons 
avec des mots plus longs.» 
 
«Pour lire des mots à voix haute, il faut enchaîner le son des lettres. Prenons un exemple.
Je vous présente les deux lettres suivantes : «s» et «è». Que pouvons-nous faire avec ces 
deux lettres?»  
 
La formatrice reproduit la suite suivante au tableau : sè. 

«Le symbole 	signifie	joindre.» 
 
«Nous pouvons produire le son de la première lettre : /s/.» 
 
«Nous pouvons ensuite produire le son de la deuxième lettre : /ɛ/.» 
 
«Puis, nous pouvons joindre les deux sons /s/ et /ɛ/ pour former la syllabe sè.» 
 
«Je vais maintenant vous montrer des suites de lettres. Parfois, il s’agira d’un mot réel que 
vous reconnaîtrez; parfois, il s’agira d’un mot inventé. Dans tous les cas, je vous demande 
de faire exactement ce que je viens de faire : prononcer les lettres séparément, puis les 
joindre pour faire un mot. Faisons un tour de table.»

	Notes explicatives

Faites le modelage de cette activité en procédant par étapes. Ainsi, vous aiderez les 
apprenants à mener une analyse rigoureuse de la structure des mots et ne les encouragerez 
pas à les deviner. Avec la pratique, ils réussiront à décoder de plus en plus rapidement sans 
compromettre la justesse de leur lecture. 

Au	début,	chaque	lettre	représentera	un	phonème.	Au	fil	des	modules,	les	graphèmes	
deviendront plus complexes et des règles s’appliqueront. C’est pourquoi il faut commencer 
graduellement, sans bousculer les apprenants. Laissez-leur tout le temps dont ils ont besoin 
pour produire leurs assemblages de lettres. Si un apprenant tente de deviner un mot, il faut 
le remettre en mode analytique.

	Matériel requis

Liste de suites de lettres ou de graphèmes (mots réels et inventés) à la page suivante  
à reproduire au tableau.
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raPPel
	But de l’activité

Le but de cette activité est d’amener les apprenants à lire une suite de lettres ou de 
graphèmes à voix haute. Pour y arriver, nous présentons le concept de la lecture orale  
étape par étape. 

	Explication

Dans cette activité, nous travaillons une opération centrale dans la lecture à voix haute : la 
fusion des phonèmes dans le décodage des mots écrits. Les apprenants doivent enchaîner 
les phonèmes correspondants à des graphèmes connus et produire une suite de phonèmes. 

liste de suites de lettres ou de graphèmes
série 1 (Mots inventés) série 2 (Mots inventés)

sè   sè op  op

fè    fè ur  ur

lè    lè is   is

mè  mè af   af

pè   pè

rè    rè

série 3 (Mots réels et inventés) série 4 (Mots réels)

sème  sème frère   frère

mère  mère prèle  prèle

père   père fière   fière

rèle    rèle lèpre  lèpre

 activité 4.2
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activité 4.3
lecture de mots avec un «e» muet

	Consignes à lire à voix haute

La formatrice reproduit le symbole du «e» muet au tableau «ɇ».

«En français, certaines lettres de certains mots ne sont pas prononcées lorsqu’on lit ces 
mots à voix haute. Ces lettres sont appelées "lettres muettes". La lettre muette la plus 
fréquente	en	français	est	le	«e»	à	la	fin	des	mots.»

«Pour signaler la présence d’un «e» muet, nous allons utiliser la barre oblique : «ɇ». 
Comme	presque	tous	les	«e»	en	position	finale	sont	muets,	nous	allons	laisser	tomber	ce	
signe plus tard. Pour le moment, il nous sera utile.» 

«Il faut savoir que dans certaines régions de la francophonie internationale, les gens 
prononcent	le	«e»	en	position	finale.	C’est	le	cas,	par	exemple,	des	gens	qui	habitent	le	 
Sud de la France.»

«Je vais maintenant vous demander de lire à voix haute des mots que vous connaissez déjà. 
Lorsque	vous	verrez	la	barre	oblique	du	«e»	muet,	ne	prononcez	pas	le	«e»	final.	Si	vous	
voyez un «e» sans barre oblique, je vous demande de le prononcer, comme si nous étions 
dans le Sud de la France.»

	Notes explicatives

Cette activité a un double objectif. D’abord, elle vise à conduire les apprenants à exercer un 
contrôle délibéré sur le traitement du «e» sonore et du «e» muet. De plus, elle permet aux 
apprenants de focaliser leur analyse des mots écrits sur les lettres individuelles. Assurez-
vous	de	faire	le	modelage	de	cette	activité	à	l’aide	des	premiers	mots	de	la	Série	1	afin	que	
les apprenants comprennent bien ce qu’il faut faire.

	Matériel requis

Série	de	mots,	qui	figure	à	la	page	suivante	à	reproduire	au	tableau.

raPPel
	But de l’activité

Le but principal de cette activité est de présenter la notion du «e» muet et de poursuivre  
la pratique de la lecture des mots.

	Explication

Une des particularités du français, c’est que toutes les lettres d’un mot ne sont pas 
nécessairement prononcées en lecture orale. En français, la lettre muette la plus fréquente 
est	le	«e»	en	position	finale.	Cette	activité	vise	à	permettre	aux	apprenants	d’exercer	un	
contrôle	conscient	sur	les	lettres	à	prononcer	et	celles	qui	ne	doivent	pas	l’être	en	lecture	
orale.
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série 1 série 2
pilɇ

plume

mèrɇ

sème

prime

fièrɇ

lèpre

repèrɇ

prière

mémèrɇ

pile

plumɇ

mère

sèmɇ

primɇ

fière

lèprɇ

repère

prièrɇ

mémère

	activité 4.3



PILA — Module sur le graphème «è» 28

activité 5.1
conversion de phonèmes en graphèmes individuels

	Consignes à lire à voix haute

«Nous nous sommes déjà exercés à associer des lettres aux sons de la parole. Maintenant, 
nous allons explorer comment nous pouvons associer des sons aux lettres. Chaque lettre 
que nous avons étudiée est associée à un son. Lorsque vous entendez ce son, vous pouvez 
le transcrire par une lettre dans votre cahier de travail.»

«Je vais produire des sons que nous avons étudiés et je vais vous demander d’écrire la 
lettre qui correspond à chaque son dans votre cahier. Vous allez transcrire les sons dans 
l’ordre dans lequel je vais les dire. Placez une virgule après chaque lettre pour bien les 
séparer.»

La formatrice fournit un exemple. Elle reproduit trois lettres au tableau en les séparant par 
une virgule.

	Notes explicatives

Produisez le son de chaque lettre, mais ne fournissez pas son nom. Par exemple, pour la 
suite «p», «a», «l», «r», «u», il faut produire les sons /p/, /a/, /l/, /R/ et /y/. il s’agit  
d’une dictée de sons. Ne pas donner le nom des lettres (pé, a, èl, èr, u).

	Matériel requis

Série	de	sons	suivis	de	leurs	graphèmes,	qui	figure	à	la	page	suivante. 
Cahier de travail de l’apprenant.

 
 

raPPel
	But de l’activité

Le but de cette activité est de permettre aux apprenants de s’exercer à convertir des 
phonèmes en graphèmes. Il s’agit d’une phase préparatoire à la prise de mots en dictée.

	Explication

Cette activité s’appuie sur l’opération inverse du décodage : plutôt que de produire le 
phonème à partir du graphème, il faut produire le graphème à partir du phonème. Les 
apprenants sont donc invités à travailler une association connue, mais dans l’autre 
direction : du son à la lettre.

Étape 5 – encodage du graphème «è»



PILA — Module sur le graphème «è» 29

	activité 5.1 
 

Série de phonèmes (sons) à prononcer à voix haute
série Phonèmes (sons) Graphèmes (lettres)

1 /i/, /o/, /y/, /a/, /e/, /ə/, /ɛ/ i, o, u, a, é, e, è

2 /l/, /s/, /R/, /m/, /p/, /f/ l, s, r, m, p, f

3 /l/, /y/, /R/, /f/, /o/, /p/ l, u, r, f, o, p

4 /f/, /y/, /l/, /o/, /p/, /e/ f, u, l, o, p, é

5 /p/, /ɛ/, /l/, /a/, /R/, /i/ p, è, l, a, r, i
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activité 5.2
dictée de syllabes

	Consignes à lire à voix haute

«Vous	connaissez	maintenant	suffisamment	de	lettres	pour	écrire	des	syllabes	et	des	mots	
courts. Dans cette activité, vous allez vous exercer à transcrire des syllabes.» 

«Pour transcrire ces syllabes, il faut que vous écoutiez attentivement la suite de sons que je 
vais produire et que vous transcriviez chaque son par un graphème.»

«Prenons un exemple. Quand je dis sè, combien de sons entendez-vous?»

La	formatrice	donne	aux	apprenanats	le	temps	nécessaire	pour	réfléchir	à	la	question,	puis	
répète la syllabe sè	pour	faciliter	leur	réflexion.

«Dans la syllabe sè, il y a deux sons : /s/ et /ɛ/. Pour transcrire cette syllabe, nous avons 
besoin de deux lettres : «s» et «è». Vous devez les joindre sur la ligne de votre cahier de 
travail. Je vais vous dicter une suite de syllabes et vous dire combien de sons vous allez 
entendre.	Séparez	les	syllabes	par	une	virgule.	Êtes-vous	prêts	à	vous	exercer	à	transcrire	
des syllabes?» 

	Matériel requis

Dictée	de	syllabes,	qui	figure	à	la	page	suivante. 
Cahier de travail de l’apprenant.

 
raPPel

	But de l’activité

Le but de cette activité est d’amener l’apprenant à transcrire des suites de sons qui forment 
des syllabes en français.

	Explication

Cette	activité	est	similaire	à	la	précédente,	mais	elle	est	un	peu	plus	difficile.	Les	apprenants	
doivent ici segmenter des chaînes de sons plutôt que des sons individuels. L’analyse 
phonologique, que nous avons beaucoup travaillée, joue un rôle très important dans cette 
activité.
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	activité 5.2

dictée de syllabes

série Nombre de sons syllabes

1 2 fè, pè, mè, ré, sé, lé

2 2 fé, pé, mé, rè, sè, lè

3 3 pré, fré, prè, frè

4 3 fla,	plu,	fro,	pri

5 3 sir, far, ful, pal
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activité 5.3
dictée de mots

 Consignes à lire à voix haute

«Dans cette activité, vous allez transcrire des mots que nous avons déja vus dans les 
activités de lecture. Pour transcrire ces mots, il faut que vous écoutiez attentivement la suite 
de sons que je vais produire et que vous transcriviez chaque son par un graphème.»

«Dans	les	mots	que	je	vais	vous	dicter,	je	vais	prononcer	le	«e»	final	intentionnellement.	
Donc, ce «e» ne sera pas muet.»

«Prenons un exemple. Quand je dis mère, combien de sons entendez-vous dans ce mot?»

La	formatrice	donne	aux	apprenants	le	temps	nécessaire	pour	réfléchir	à	la	question,	puis	
répète le mot mère.

«Dans le mot mère, il y a quatre sons : /m/, /ɛ/, /R/ et /ə/. Pour transcrire ce mot, nous 
avons	besoin	de	quatre	graphèmes	:	«m»,	«è»,	«r»	et	«e».	Normalement,	le	«e»	final	serait	
muet, mais je le prononce dans cette activité.»

«Je vais maintenant vous dicter des mots que vous connaissez et vous demander de les 
transcrire dans votre cahier de travail. Je vais vous dire combien de lettres il y a dans 
chaque mot pour chacune des séries. Séparez ces mots par une virgule.» 

 Matériel requis

Dictée	de	mots,	qui	figure	à	la	page	suivante. 
Cahier de travail de l’apprenant.

raPPel
	But de l’activité

Le but de cette activité est d’amener l’apprenant à transcrire des mots connus en lecture.

	Explication

Cette activité s’inscrit dans la suite logique des précédentes. Certains mots réels sont 
constitués d’une seule syllabe, alors que d’autres comprennent plusieurs syllabes. Nous ne 
faisons qu’étendre l’habileté sollicitée dans l’activité précédente
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	activité 5.3

dictée de mots
série Nombre de lettres Mots

1 2 me, se, le
2 3 par, mal, sur
3 4 mère, sème, père
4 4 frère, frire, fripe

5 5 lèpre,	plume,	fière
6 6 prière, mémère, repère
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activité 5.4
représentation des voyelles et des consonnes

 Consignes à lire à voix haute

«On peut classer les lettres de l’alphabet en deux catégories : les voyelles et les consonnes.   
		 •		 Les	voyelles	que	nous	avons	déjà	étudiées	comprennent	les	lettres	:	 
   «a», «e», «i», «o», «u», «é» et «è».  
		 •		 Les	consonnes	comprennent	plusieurs	lettres	que	nous	avons	déjà	étudiées	:	 
   «l», «s», «r», «m», «p» et «f». Elles comprennent aussi d’autres lettres que   
   nous étudierons plus tard.»

«Il est facile de faire la différence entre une voyelle et une consonne. Quand on prononce 
une voyelle, le son se produit sans aucune résistance. Par exemple, quand vous prononcez 
le son /a/,	rien	ne	gêne	ni	ne	bloque	la	sortie	de	l’air	de	vos	poumons.»

«Dans le cas d’une consonne, c’est différent. Lorsqu’on prononce une consonne, il y a 
toujours	une	résistance	à	la	sortie	de	l’air.	Cette	résistance	peut	être	induite	de	différentes	
façons :

lieu de résistance sons de la parole
Par nos lèvres qui se ferment /p/, /m/

Par nos dents qui touchent nos lèvres /f/

Par notre langue qui touche l’avant du palais /s/, /l/
 
D’autres sons produisent une résistance à la sortie de l’air de nos poumons. Nous 
découvrirons d’autres consonnes au fur et à mesure que nous les étudierons.»

«On représente les voyelles et les consonnes par deux lettres que nous n’avons pas encore 
étudiées,	mais	je	vais	vous	les	présenter	quand	même	parce	qu’elles	peuvent	nous	être	
utiles maintenant. On représente les voyelles par la lettre «V» majuscule et les consonnes 
par la lettre «C» majuscule.»  

La formatrice reproduit ces lettres au tableau pour bien les illustrer.

«Maintenant que je vous ai présenté les voyelles et les consonnes, nous pouvons examiner 
de plus près la structure des mots. Dans notre prochaine activité, je vais vous présenter des 
mots écrits et vous demander de convertir chacune de leurs lettres en voyelles (V) et en 
consonnes (C).» 

«Pour convertir un mot en voyelles et en consonnes, il faut simplement remplacer chaque 
lettre par les lettres V et C. Faisons quelques exemples.» 
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	activité 5.4

série 1 série 2 série 3

par

C V C

sur

C V C

mal

C V C

père

C V C V

pile

C V C V

pelé

C V C V

frère

C C V C V

prime

C C V C V

fripé

C C V C V

La formatrice reproduit les exemples suivants au tableau : l a  d u r  s a l e 
             _ _  _ _ _  _ _ _ _

«Essayons	d’identifier	ensemble	les	voyelles	et	les	consonnes.	À	quoi	la	première	lettre	du	
premier mot correspond-elle?» 

La	formatrice	donne	aux	apprenants	le	temps	nécessaire	pour	réfléchir	et	donner	des	
réponses. Puis, elle écrit les bonnes réponses au tableau : l a  d u r  s a l e
                       C V           C V C           C V C V

Attention	:	Attirer	l’attention	des	apprenants	sur	le	fait	que	les	mots	peuvent	être	constitués	
de	lettres	différentes,	mais	avoir	exactement	la	même	structure	Consonne-
Voyelle	(CV).	Ces	mots	sont	donc	construits	de	la	même	façon.

 Matériel requis

Série	ci-dessous,	qui	figure	à	reproduire	au	tableau.

raPPel
	But de l’activité

Le but de cette activité est de présenter les notions de voyelle et de consonne et de les 
utiliser pour classer différents types de syllabes.

	Explication

Cette activité vise à conduire les apprenants à analyser la structure graphique des mots en 
leurs graphèmes constitutifs (consonne ou voyelle). Nous nous trouvons ainsi à conduire 
les apprenants à se représenter la structure des mots à un niveau plus abstrait et à prendre 
conscience du fait que des mots différents peuvent avoir une structure identique. Par 
exemple, les mots père et pile	ont	exactement	le	même	patron	syllabique	:	Consonne-
Voyelle-Consonne-Voyelle (CVCV).
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activité 5.5
segmentation des mots écrits en syllabes

	But de l’activité

Le but de cette activité est de combiner deux habiletés : la représentation des voyelles et 
des consonnes et la syllabation.

	Explication

Cette activité poursuit l’objectif de l’activité précédente en lui ajoutant un élément : le 
groupement des unités graphiques pour mettre en relief les différents patrons syllabiques du 
français. 

	Consignes à lire à voix haute

«Dans	notre	prochaine	activité,	vous	allez	identifier	chaque	lettre	des	mots	par	un	«C»	
pour "consonne" ou un «V» pour "voyelle". Ensuite, je vais vous demander de diviser les 
mots en syllabes en traçant une barre oblique entre les syllabes. Dans cette activité, nous 
prononcerons	le	«e»	final.	Par	exemple,	prenons	le	mot	pile.»

La formatrice reproduit ce mot au tableau et trace des lignes sous chaque lettre pour la 
représentation des voyelles et des consonnes. 

«Commençons par représenter les voyelles et les consonnes. J’ai besoin d’un volontaire pour 
venir le faire au tableau.» 

«Maintenant,	si	je	prononce	le	«e»	final	dans	le	mot	pile, nous obtenons combien de 
syllabes?»

«Vous entendez pi/le, alors il y a deux syllabes dans ce mot. Une autre façon de le savoir, 
c’est de compter les sons voyelles. Il y a autant de syllabes qu’il y a de sons voyelles dans 
un mot. Maintenant, traçons une barre oblique dans le mot pour bien séparer les syllabes.»

La formatrice écrit pi/le au tableau. 

Attention : La formatrice attire l’attention des apprenants sur le fait que les mots peuvent 
avoir	le	même	nombre	de	lettres	sans	avoir	le	même	nombre	de	syllabes	parce	
que certaines syllabes peuvent compter plus de lettres. 

	Notes explicatives

Les apprenants ont déjà appris que l’alphabet comporte des voyelles et des consonnes. Le 
groupement de voyelles et de consonnes en syllabes fournit aux apprenants une unité plus 
utile dans la pratique de la lecture orale.

	Matériel requis

Série de mots à la page suivante à reproduire au tableau (attention de ne pas mettre les 
réponses). 
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	activité 5.5

série 1 série 2 série 3

mère (mè/re)

C V C V

file	(fi/le)

C V C V

sale (sa/le)

C V C V

lime (li/me)

C V C V

frère (frè/re)

C C V C V

forme (for/me)

C V C C V

lèpre (lè/pre)

C V C C V

salir (sa/lir)

C V C V C

repère (re/pè/re)

C V C V C V

frémir (fré/mir)

C C V C V C

rafale (ra/fa/le)

C V C V C V

larme (lar/me)

C V C C V


