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Les graphies  
complexes du son [ɛ]
æ PLace de L’éPisode daNs La série

Épisode 1 : Les graphies complexes du [o]
Épisode 2 : Les graphies complexes du [ɛ]
Épisode 3 : Les graphies complexes du [k] (1/2)
Épisode 4 : Les graphies complexes du [k] (2/2)
Épisode 5 : Les graphies complexes du [ã]
Épisode 6 : Les graphies complexes du [j]

æ PLace de L’aPPreNtissage  
daNs Les Programmes

Les élèves connaissent les sons depuis le CP. Dans cette 
série, destinée aux élèves de cycle 3, il s’agit de mémoriser 
l’orthographe des mots. Ici, on revoit les différentes graphies 
du son [ɛ], déjà étudiées depuis le CP, en entrant cette  
fois-ci non plus par le son mais par les lettres. C’est un travail 
de discrimination visuelle.

æ PoiNts de bLocage

• Difficulté pour les petits lecteurs qui ne déchiffrent pas 
encore toutes les graphies.
• Difficulté à comprendre qu’un son peut avoir plusieurs 
graphies, que plusieurs lettres peuvent former un seul  
son (ai, ei).
• Problème de discrimination visuelle : pouvoir isoler  
un ensemble de lettres constituant un son.
• Difficulté à mémoriser l’orthographe des mots étudiés.

æ objectifs visés  
Par Le fiLm d’aNimatioN
• Étudier les différentes graphies du son [ɛ] : è, ê, et, ai, ei.
• Montrer les régularités.

æ mots-cLés

Son, graphie, accent circonflexe, accent grave.

æ éLémeNts structuraNts

Palais, chalet, athlète, forêt, baleine, algèbre, mètre, 
progrès, règle, collège, solfège, reine, neige, vrai, aime, 
lumière, j’aime
ê : fête ; è : lumière ; et : discret.
Les graphies du son [ɛ] : 
Vous l’avez peut-être remarqué mais pour faire le son [ɛ], 
on utilise souvent la lettre e.
Le son [ɛ] s’écrit de cinq façons : avec è accent grave 
comme dans lumière, avec ê accent circonflexe  
comme dans forêt, avec et comme dans chalet, avec ei 
comme dans neige et avec ai comme dans aimer. 
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2PhaSe De découverte

séquençage  
et descriptif  
de l’animation

analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Un poste à transistor est réglé 
sur une chaîne radio qui présente 
l’émission « Mots ».

Le présentateur précise que « dans la 
langue française le son [ɛ] se glisse 
dans plein de mots. »

Du transistor sortent alors plusieurs 
mots contenant des graphies 
différentes.

Les lettres des mots s’effacent  
et il ne reste alors plus que  
les différentes graphies du son.
« Mais alors, comment faire  
avec toutes ces façons de faire ! »

Affichage du titre de l’épisode :  
Les graphies du son [ɛ].
Puis s’affiche : Aujourd’hui, le son [ɛ].

S’affichent alors les mots avec  
la graphie du son mise en évidence :
Palais
Chalet
athlète
Forêt
Baleine

S’assurer que chaque mot employé dans  
le vidéogramme est bien connu des élèves.

Revoir la prononciation du son [ɛ] qui  
selon les régions est souvent bien différente. 
Lire les mots proposés dans la vidéo :
Palais
Chalet
athlète
Forêt
Baleine

Apprendre à écrire ces cinq mots en  
les épelant à voix haute et en entourant  
le son [ɛ].

Rechercher dans des albums jeunesse 
d’autres mots contenant les différentes 
graphies du son [ɛ]. Les classer dans  
un tableau. Repérer les graphies les plus 
fréquentes.
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3PhaSe De maNiPuLatioN

séquençage  
et descriptif  
de l’animation

analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Un ensemble de mots sortent  
du transistor et viennent s’afficher 
à l’écran, le è accent grave 
apparaissant en rouge.

Mademoiselle E est l’invitée du jour 
de l’émission « Mots ».

L’animateur pose la première 
question : « Mademoiselle E,  
on dit que vous avez dans votre 
bibliothèque une collection  
d’accents spécialisés dans le son 
[ɛ]. »

Madame I, l’amie de mademoiselle E 
est aussi invitée à l’émission.
« Des bruits courent pour dire que 
toutes les deux vous seriez les reines 
du son [ɛ]… Chère I, vous faites 
aussi le son [ɛ] avec la lettre a. »

Mise en évidence de la lettre la plus 
fréquemment utilisée : « Vous l’avez 
peut-être remarqué, mais pour  
faire le son [ɛ], on utilise souvent  
la lettre e ».
Une liste de mots s’affiche avec  
le è en rouge : algèbre, mètre, 
progrès, règle, collège, solfège.

Les différents accents du e 
apparaissent à l’écran avec un mot 
support :
ê : fête.
« Ah ! quel bel accent circonflexe ! »
è : lumière.
et : discret.

Reine
Neige
Vrai
aime

Classer dans ce qui constituera des fiches 
mémoire, tous les mots trouvés lors de 
l’étape précédente selon les différentes 
graphies du son [ɛ].

Créer deux sous parties : trier les graphies 
avec accent et les graphies sans accent. 
Enrichir les ensembles en recherchant des 
mots connus dans des textes de la classe.

Rechercher des fréquences :
– terminaisons à l’imparfait ai ;
– è : féminins des noms en er : boulangère, 
fermière… ;
– ei dans des noms bi-syllabiques : peine, 
Seine, reine.
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44PhaSe De structuratioN

séquençage  
et descriptif  
de l’animation

analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Le présentateur conclut l’émission. « Le son [ɛ] s’écrit de cinq façons : 
avec è accent grave comme dans 
lumière, avec ê comme dans forêt, 
avec et comme dans chalet,  
avec ei comme dans neige et avec 
ai comme dans aimer. »

Les cinq mots apparaissent à l’écran 
avec les graphies en rouge :
Lumière
Forêt
Chalet
Neige
J’aime

Compléter les fiches mémoire avec  
leur mot de référence :
Fiche 1 : lumière
Fiche 2 : forêt
Fiche 3 : chalet
Fiche 4 : neige
Fiche 5 : j’aime

Proposer cinq mots nouveaux à intégrer 
dans les fiches mémoire.

Jeux de devinette à partir des cinq fiches 
mémoire exposées au tableau : un élève 
propose la définition d’un mot appartenant 
à l’une des fiches mémoire. Les autres 
doivent découvrir ce mot en le recherchant 
dans les fiches et citer la fiche mémoire 
concernée.

Un élève vient au tableau proposer  
les lettres écrites dans le désordre, il faut 
retrouver le bon mot.

PhaSe De réiNvestissemeNt/ProLoNgemeNt 
1. Écrire un texte de quatre à cinq lignes en utilisant au moins un mot de chaque graphie du son [ɛ].  
S’aider des fiches mémoire.
2. Par deux, face à face avec un sablier et un dictionnaire : on tire une graphie, il faut trouver le plus de mots possibles  
en un temps donné. Vérifier l’orthographe avec le dictionnaire.


